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Certificat CH21/0238.00 
 

Le système de management de 

 

4B AG 
 An der Ron 7 

CH-6280 Hochdorf 

a été audité et certifié selon les exigences de 

 

ISO 9001:2015 
 

Pour les activités suivantes 

 - Développement, vente, conception, production et montage d’enveloppes 
intelligentes du bâtiment  

(fenêtres, portes-coulissantes, façades et portes d’entrée en bois-métal  
et fenêtres et portes-coulissantes en PVC et PVC-métal  

pour la rénovation et la construction neuve) 

- Conseil pour les spécialistes de la construction et les maîtres d’ouvrage 

- Service après-vente pour fenêtres, portes-coulissantes,  
façades et portes d’entrée 

  
Ce certificat est valable du 18 février 2021 au 17 février 2024. 

Sa validité est garantie par des audits de surveillance annuels. 
L’audit de recertification doit avoir lieu 60 jours avant la date d’échéance. 

Version 1. Certifié depuis février 2021. 
 

Ceci est une certification multisite. 
La liste des sites additionnels est mentionnée dans les pages suivantes. 

Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales de Certification 
accessibles www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Nous attirons votre attention sur les clauses 

de limitation de responsabilité, d’indemnisation et de compétence judiciaire figurant dans nos 
conditions générales de service. L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur 

https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Toute modification 
non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale 

et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi.  



 
 
 

Certificat CH21/0238.00, suite 
 

4B AG 
 

ISO 9001:2015 
 

Version 1 

 

l l l l 

 Page 2 de 2 

 

 

 

Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales de Certification 
accessibles www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Nous attirons votre attention sur les clauses 

de limitation de responsabilité, d’indemnisation et de compétence judiciaire figurant dans nos 
conditions générales de service. L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur 

https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Toute modification 
non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale 

et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi.  

 

Sites additionnels 

 
4B AG 

Seetalstrasse 190 
CH-6032 Emmen 

 

4B AG 
Zürichstrasse 81 

CH-8134  Adliswil 
 

4B AG 
Pilgerstrasse 1 

CH-5405 Baden-Dättwil 
 

4B AG 
Stauffacherstrasse 145 

CH-3014 Bern  
 

4B AG 
Ringstrasse 34 
CH-7000 Chur 

 

4B AG 
Route de Marcolet 37 

CH-1023 Crissier 1 
 

4B AG 
Brandbachstrasse 6 

CH-8305 Dietlikon 
 

4B AG 
Rue Emma Kammacher 8 

CH-1217 Genf-Meyrin 
 

4B AG 
Salinenstrasse 61 
CH-4133 Pratteln 

 

4B AG 
Breitfeldstrasse 13 
CH-9015 St. Gallen 

 
 

 


