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Pour répondre aux normes et réglementations applicables au traitement de l’eau, au
stockage, à l’épuration et à la restitution à la nature, Saint Dizier environnement a développé
des processus de conception et de fabrication exigeants et certiﬁés qui lui assurent une
maîtrise totale de la qualité de ses installations. L’ensemble des produits et solutions
proposés par Saint Dizier environnement répondent ainsi aux normes européennes et à la
marque de qualité NF pour une partie de sa gamme.

Un système de management de la qualité certi é ISO 90012008
Certiﬁée ISO 9001 depuis 2001, Saint Dizier environnement démontre au quotidien son
aptitude à :
 fournir des produits et solutions conformes aux exigences de ses clients et aux
exigences réglementaires applicables.
 accroître la satisfaction des clients par l’application efﬁcace d’un système de
management de la qualité, et en particulier, par la mise en mettre en œuvre d’un
processus d’amélioration continue.
 des gammes certiﬁées par tierce partie et titulaires de la marque NF
(IMG/pdf/d48268302.pdf)
 57 modèles de débourbeurs séparateurs de liquides légers en acier revêtu de taille
nominale jusqu’à 15 avec et sans by-pass certiﬁés NF depuis 1998.
 6 modèles de débourbeurs séparateurs de liquides légers en polyéthylène avec et sans
by-pass certiﬁés NF depuis 2012.
 10 modèles de débourbeurs séparateurs de graisses en acier revêtu et en acier
inoxydable certiﬁés NF depuis 2008.
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Des certi cations en France et à l’étranger
 Certiﬁcat ISO 9001 n° QUAL/2001/16748 (IMG/pdf/dqa_055_certiﬁcat_iso_.pdf) depuis
2001
 Avis technique n° 17/03-143 délivré en 2003 sur les déversoirs d’orage à débit régulé
 Certiﬁcation en cours du STOPPOL® par le laboratoire IKT en Allemagne.

Marque NF

Depuis 1998, Saint Dizier environnement apporte à ses clients la preuve de la conformité de
ses produits aux normes en vigueur, par la marque NF :
 Avec 35 modèles de débourbeurs séparateurs de liquides légers en acier revêtu, avec et
sans by-pass, jusqu’à une taille nominale 15, certiﬁés NF depuis 1998,
 6 modèles de débourbeurs séparateurs de liquides légers en polyéthylène avec et sans
by-pass, jusqu’à TN 10, certiﬁés NF depuis 2012,
 3 nouvelles gammes de débourbeurs séparateurs de liquides légers en acier revêtu, pour
des tailles nominales de 10 à 500 depuis 2016,
 10 modèles de débourbeurs séparateurs de graisses en acier revêtu et en acier
inoxydable jusqu’à TN 10, certiﬁés NF depuis 2008.
Contrôlée deux fois par an par un organisme indépendant et compétent, la marque NF
garantit une qualité constante des produits certiﬁés aux normes européennes EN 858
(liquides légers) et EN 1825 (graisses), aux normes françaises NF P16-441-1/CN et NF P 16500-1/CN et au règlement d’application de la marque NF selon le référentiel NF 408.
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(IMG/pdf/ﬂyer_a4-nf_sdenv_v4.pdf)

Pour en savoir plus :
 Lien vers produits concernés (séparateur hydrocarbures) (/gamme/10/pretraitementhydrocarbures/marque-nf)
 Lien vers produits concernés (séparateur graisses) (/gamme/1/pretraitementgraisses/marque-nf)
 Attestation de conformité à la marque NF - TN 0 à 500 (IMG/pdf/d48278631_1_.pdf)
 Acheter les normes européennes et françaises 
 Accès au règlement d’application NF 408 (IMG/pdf/1390399420_referentiel_sep.pdf)
 Votre référent Saint Dizier environnement sur la marque NF (mailto:jyviau@sdenv.fr)
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2013-2018 — Saint Dizier environnement
CONCEPTION : HORIZON-MARKETING (http://www.horizonmarketing.fr)
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