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Ce certificat concerne uniquement 
le système de gestion de la qualité 
dans le domaine d`application 
concerné. La validité du certificat 
pourra être vérifiée sous 
www.vds.de

Ce certificat ne donne aucun 
renseignement sur les certificats 
d`homologation de VdS de firmes 
de construction, d`entreprise de 
gardiennage et de sécurité, de 
produits, procédures ou similaires. 
Des pièces justificatives séparées 
sont requises à cet effet.

Ce certificat ne pourra être 
polycopié que dans son intégralité 
avec toutes ses annexes. Pendant la 
validité du certificat le système de 
gestion de la qualité de 
l`organisation doit satisfaire aux 
exigences des bases de 
certification. Ceci sera jugé 
régulièrement par VdS.

Une publicité se référent à la 
certification VdS du système de 
gestion de la qualité doit reproduire 
correctement le libellé du contenu 
et n`enfreindre aucunement la 
législation sur la concurrence.
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Base de certification:

Domaine d`application du certificat:

VdS Schadenverhütung
confirme l’application du

Fourniture de services centraux dans le développement, le 
domaine de personnel et achats ainsi que gestion du système 

QM pour Stöbich Brandschutz GmbH

Stöbich Brandschutz GmbH
La production, la vente, la planification des projets et 

l'installation des produits suivants: fermetures de systèmes 
de convoyage, rideaux de protection contre l'incendie, 

barrières de fumée, rideaux de protection contre la fumée, 
portes sectionnelles, portes d'entrepôts frigorifiques et les 
commandes des systèmes susmentionnés sur les sites de 

Goslar, Bopfingen, Landsberg et Unna

1/3

Stöbich Holding GmbH & Co KG
Pracherstieg 6
DE-38644 Goslar
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  VdS Schadenverhütung GmbH 
Zertifizierungsstelle 
Amsterdamer Str. 174 
D-50735 Köln 
 
Une enterprise de  
Gesamtverbandes der Deutschen  
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
 
Accréditée comme centre de  
certification pour systèmes  
de gestion de qualité par 
DAkkS – Deutsche  
Akkreditierungsstelle GmbH 

 

  

 

S 811056 Stöbich Brandschutz GmbH 
Niederlassung Nord 
Pracherstieg 6 
DE-38644 Goslar 

Distribution, réalisation de projets et montage 
de fermetures coupe-feu pour convoyeurs, 
rideaux coupe-feu, écrans de cantonnement de 
fumées, rideaux de cantonnement de fumées 
étanches, portes sectionnelles, portes de 
chambres froides et de commandes pour les 
installations susmentionnées 

S 811057 Stöbich Brandschutz GmbH 
Niederlassung Ost 
Geltestraße 12 
DE-06188 Landsberg OT Queis 

Distribution, réalisation de projets et montage 
de fermetures coupe-feu pour convoyeurs, 
rideaux coupe-feu, écrans de cantonnement de 
fumées, rideaux de cantonnement de fumées 
étanches, portes sectionnelles, portes de 
chambres froides et de commandes pour les 
installations susmentionnées 

S 811058 Stöbich Brandschutz GmbH 
Niederlassung Süd 
Ellwanger Straße 92 
DE-73441 Bopfingen 

Distribution, réalisation de projets et montage 
de fermetures coupe-feu pour convoyeurs, 
rideaux coupe-feu, écrans de cantonnement de 
fumées, rideaux de cantonnement de fumées 
étanches, portes sectionnelles, portes de 
chambres froides et de commandes pour les 
installations susmentionnées 



 

 

 

 

Annexe à certificat 
 

N° du certificat: Nombre de pages: Valable du: Valable au: 

S 821015  3/3  21.03.2023  20.03.2026  

 
N° du certificat: Titulaire du certificat: Domaine d’application du certificat: 

 

  VdS Schadenverhütung GmbH 
Zertifizierungsstelle 
Amsterdamer Str. 174 
D-50735 Köln 
 
Une enterprise de  
Gesamtverbandes der Deutschen  
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
 
Accréditée comme centre de  
certification pour systèmes  
de gestion de qualité par 
DAkkS – Deutsche  
Akkreditierungsstelle GmbH 

 

  

 

S 814019 Stöbich Brandschutz GmbH 
Niederlassung West 
Max-Planck-Straße 13 
DE-59423 Unna 

Distribution, réalisation de projets et montage 
de fermetures coupe-feu pour convoyeurs, 
rideaux coupe-feu, écrans de cantonnement de 
fumées, rideaux de cantonnement de fumées 
étanches, portes sectionnelles, portes de 
chambres froides et de commandes pour les 
installations susmentionnées 

 


