
Traduction assermentöe de l'allemand vers le frongais. Poge 7 de 2

logo Bundesamt für Ausrüstung, lnformationstechnik togo Bundeswehr larmöe allemandel

und Nutzung der Bundeswehr lOffice födöral pour l'armement, Nous. Servons. L'Allemagne

les techniques d'information et l'utilisatian de l'armÖe allemondel

CERTIFICAT
Le

Bundesamt für Ausrüstuhg, lnformationstechnik und

Nutzung der Bundesrrehr (BAAIN Bwl laffrce födärat attemond pour

l'armement,lestechniques d'intarmation et l'utilisatian de l'ormöe allemandel

confirme que la soci6td

Kärcher Futuretech GmbH
Alfred-Schefenacker-Strasse 1

D-7L4ü9 Schwaikheim

pour la production, contractuelle et soumise au contrÖle de qualit6 ou ä la garantie de

qualitd officielle du BAAINBw, de ses produits militaires dans le domaine de

la recherche,la production,la distribution et le seruice client de systämes de subsistance

mobile, d'approvisionnement en eau, de bivouac, de protection contre les menaces CBRN,

de protection civile et de pr6vention des catastrophes,

a introduit un systöme de gestion de la qualit6 r6pondant aux

exigences de garantie de qualit6 de l'oTAN et conforme ä la norme

AQAP ZLLO-, *) inclue la norme

l5O 9001 et les direc-
tives associ6es

et l'applique de maniöre 6conomique et efficace.

Ce certificat est valide jusqu'en

Juillet 2A2l

Fait ä Lahnstein (Allemagnel,le 17112/2078
Par ordre,

Signature : illisible

Gebauer
BAAINBw ZtQ1.1

Bundesamt für Ausrüstung, lnformationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Ferdinand-Sauerbruch-Strasse 1, $56073 Koblenz
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Explications relatives ä la confirmation de la page pr6c6dente 6tablie par le BAAINBw

La confirmation de la page pr6cddente {premier certificat ou certificat suivant} en vertu de

l,AeAp 2110 est valide et d6iivr6e par le BAAINBw, Division ztQ1.1aux conditions suivantes, lesquelles

doivent ätre, chacune pour soi, respectdes en permanence :

r pr6sence d'une demande, d6posde par l'entreprise adjudicataire, de premiäre confirmation ou

de prolongement de la confirmation du systäme de gestion de la qualite {SGQ conforme ä

I'AQAP ZLLO;
o pr6sence d'au moins un contrat ou contrat de sous-traitance r6pondant aux exigences de garantie

de qualite de I'OTAN en vertu de I'AQAP 21-10, ainsi que du controle de qualit€ convenu, lequel

est effectu6 par le service de contröle de qualit6 de la Bundeswehr farmäe allemondel {GPD Bw).

S'il est pr§visible, pour l'entreprise certifi6e, qu'aucun contrat ne sera pass6 avec le BAAINBw

dans les douze prochains mois, il conviendra d'en avertir immddiatement le BAAINBw ;

o pr6sence d'un certificat valide conforme aux normes ISO 9001ou EN 9100 6tabli par une autorit6

de certification accrddit6e ;
o vdrification, r€alisde par Ie GPD Bw, attestant que le SGQ röpond bien aux dispositions suppl6-

mentaires de I'OTAN de I'AQAP 21LO;

. assurance donn6e par l'entreprise adjudicataire que des modifications essentielles apport6es aux

sGQ seront pr6sent6es au BAAINBw ZtQ1.1 avant leur entrde en vigueur.

Validit6 de la confirmation accord6e en vertu de I'ACIAP 2110

En principe, la dur6e de validitö de la confirmation AQAP d6livröe s'oriente sur la durde du certificat

ISO 9001 ou EN 9100 corresPondant'

La confirmation accord6e en vertu de I'AQAP 2LL0 perd sa validit6 si

r le systäme de GQ en vertu de I'AQAP 2110 n'est plus mis en Guvre de maniäre efficace ou n'est

plus maintenu par l'entreprise adjudicataire ;

o des modifications apport6es au systöme de GQde I'entreprise adjudicataire ont des rdpercussions

nögatives sur la conformitd aux dispositions suppl6mentaires de fOTAN de I'AQAP 21-10 et si

celles-cisont jug6es inacceptables pour l'autorit6 de confirmation {BAAINBw, Division ZtQL.L}-

Remarques

r la pr6sente confirmation est accordde volontairement par le BAAINBw;

. pour de plus amptes d6tails, veuillez consulter sur lnternet la brochure << Garantie de qualit6

pour les commandes pass§es par le Bundeswehr larm6e allemande] » (www'bdsv.eu)'

Bundesamt für Ausrüstung, lnformationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Ferdinand-Sauerbruch-Strasse 1, tr'55073 Koblenz

************t(*********:ts***d.**Fin de la tfadUCtiOn****1'*********d'****************{c*

Als vom Präsidenten des Landgerichts München ll

öffentlich bestellte und allgemein beeidi6e Über-

setzerin für die französische Sprache bestätige ich:

Vorstehende Übersetzung des mir als uneditier-

bare PDF-Datei vorgelegten, in deutscher Sprache

abgefassten Zertifikats ist richtig und vollständig'

Puchheim, den 15.02.2019

En tant que traductrice asserrnent6e pour la

langue frangaise par le Pr6sident du Tribunal de

Munich {Londgericht München IIl, je certifie

I'authenticitd et la fid6lit6 de la traduction ci-

dessus du certificat qui m'a 6t6 pr6sent6 sous la

forme d'un fichier PDF indditable en langue

allemande.

Puchheim, le ß/A2/2O19

Z Hlllttltlllutä
[lir,'iidiotrnuuott


