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Assurance qualité et production 

Sodemann Industrifjedre A/S est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de ressorts. 

Nous proposons une livraison rapide le lendemain à partir du plus grand stock de ressorts du 
Danemark. Nous pouvons également proposer des ressorts spéciaux à des fins spécifiques. 

Sodemann Industrifjedre A/S fournit uniquement des ressorts produits par le biais de processus de 
la plus haute qualité. Les usines avec lesquelles nous collaborons disposent toutes d'installation 
de production et de mesure conformes aux critères de qualité exigeants actuels. Seul du fil de 

qualité optimale certifiée est employé. La qualité technique est garantie par la conformité à ces 

exigences. 

Notre catalogue contient des informations concernant les normes DIN, les numéros de matériau, 

les normes EN, etc. pour les différentes catégories de produits. Aucune spécification séparée n'est 

normalement requise pour les livraisons de ressorts standard individuelles. Si, lors de la 
commande de ressorts spéciaux, vous avez besoin de rapports de mesure ou d'une copie du 

certificat du fil émis par son fabricant, nous pouvons les joindre à la commande. Lors de la 

commande, indiquez les informations dont vous avez besoin. 

Chaque article fourni par Sodemann Industrifjedre A/S possède sa propre référence et toutes les 

données sont enregistrées dans un système informatisé. L'ensemble des schémas, images et 

données sont protégés par une sauvegarde complète, à la fois interne et externe. 

D'autres exigences de qualité de notre part concernant notamment la rapidité et la fiabilité des 

livraisons, les livraisons en flux tendus, les prix, le SAV, etc. sont satisfaites grâce à des 

connaissances et des technologies de pointe dans les domaines de la gestion des commandes et 
des stocks, des finances et de l'administration, etc. En outre, nos excellent employés, dotés d'une 

expertise industrielle particulière, conservent un sens personnel des responsabilités dans tous les 
aspects de leur travail. 

Sodemann Industrifjedre A/S souhaite rester le meilleur fournisseur privilégié de ressorts standard, 

et apporte pour cela des améliorations constantes afin de garantir en permanence la satisfaction 

de nos strictes exigences internes. Sodemann Industrifjedre A/S attend avec intérêt de recevoir 

des critiques constructives afin de pouvoir répondre à toutes les exigences possibles des clients 

externes dans le cadre du dialogue avec eux. 
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