
 

  

 
CERTIFICAT: SGSSL-181101-c 
Première émission avant l´accréditation ENAC: 03-12-2018 
Première émission sous accréditation ENAC: 15-01-2019 
Date limite de validité: 15-12-2019 (sous réserve de l'existence et la 
validité du certificat SGSSL 181101 du HOLDING ISASTUR) 
 

ISOTRON, S.A.U.  
(avec domicilie social dans Polígono Industrial de Silvota, C/ Peña Santa, parcela 63, Llanera, 

Asturias, Espagne, et lieux de travail dans: Polígono Industrial de Silvota, C/ Peña Santa, parcela 63, 
Llanera, Asturias, Espagne; Parque Tecnológico de Asturias, parcela 28. Llanera, Asturias, Espagne; 

Carretera de Extremadura, km 474, Camas, Sevilla, Espagne). 
  

appartenant aux HOLDING ISASTUR, qui a implanté un système de gestion de la 
santé et de la sécurité au travail qui est conforme aux les conditions du la norme ISO 
45001:2018 (en fonction du champ d’application et la validité indiquée sur le certificat 

SGSSL-181101), applicable aux activités de l’ entreprise: 
 

Ingénierie, fourniture, montage et maintenance préventive et/ou de correction des installations et 
lignes électriques (haute, moyenne et basse tension) et projets clé en main liées. La maintenance 

d’équipements de contrôle et de mesure. La conception, l’installation et la mise en service des 
systèmes d’automatisation de processus industriels et applications de contrôle. Ouvrages de génie 
civil, l’édification, les soubassements, l’ouvrage hydrauliques, les routes et les pistes. Montages et 

maintenances industrielles. Installation et maintenance de systèmes de protection contre l'incendie. 
  
 

  

Auditores del Noroeste 2000, S.L. (AUDINOR, sise á Parque Tecnológico de Asturias, Centroelena I, 3F, Llanera, Asturias. 
Espagne) est un organisme de certification de systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail accrédité par ENAC 
(www.enac.es) avec le numéro d'accréditation 38/C-SG054. 

 

Ce certificat est soumis aux conditions générales et particulières de services de certification                           F-15 (Ed: 04) 
 
 

Auditores del Noroeste 2000, S.L. certifie que l’ entreprise: 

CERTIFICAT DU SYSTÈME 
DE GESTION DE LA SANTÉ ET DE 

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

RESPONSABLE DE CERTIFICATION 
 


