
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

   

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

            

Il s’agit de certifier que le système de gestion de: 
DBM OPTIX inc. 

Site principal: 1630 Dagenais Ouest, Laval, Québec, H7L 5C7, Canada 
Site étendu: 4025 boulevard Industriel, Laval, Québec, H7L 5C7, Canada 
 

a été enregistré par Intertek comme étant conforme aux exigences de: 

IATF 16949:2016 

Le système de gestion s’applique: 
 

La fabrication de lentilles en plastique. 

Les exclusions permises comprennent: Conception de produits 

Numéro de certificat IATF: 
0415779 

Numéro de certificat: 
2022-0518 

Date d’émission du certificat: 
05 août 2021 (Révisé: 29 août 2022) 

Date d’expiration du certificat : 
04 août 2024 

Calin Moldovean 
President, Business Assurance 
 
Intertek – 4700 Broadmoor, Suite 200, 
Kentwood MI 49512, USA 
 

Lors de la délivrance de ce certificat, Intertek n’assume aucune responsabilité envers toute partie autre que le Client, et uniquement conformément à l’Accord de certification 

convenu. La validité de ce certificat est soumise à la maintenance de son système par l’organisation conformément aux exigences d’Intertek en matière de certification des systèmes. 

La validité peut être confirmée par e-mail à certificate.validation@intertek.com ou en scannant le code à droite avec un smartphone. Le certificat reste la propriété d’Intertek, à qui il 

doit être retourné sur demande. 
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Il s’agit de certifier que le système de gestion de: 
 

DBM OPTIX inc. 

Site principal: 1630 Dagenais Ouest, Laval, Québec, H7L 5C7, Canada 
Site étendu: 4025 boulevard Industriel, Laval, Québec, H7L 5C7, Canada 
 

a été enregistré par Intertek comme étant conforme aux exigences de: 

IATF 16949:2016 
Y compris les fonctions de support suivantes :  

 
Les Entreprises DBM Reflex inc. 
1620 boul Dagenais Ouest, Laval, 
Québec, H7L 5C7, Canada 
 
 
DBM OPTIX inc. 
955 rue Bergar, Laval, Québec, 
H7L 4Z6, Canada 
 
 

 
Ventes, Examen des contrats, 
Gestion des fournisseurs, Achats, 
Développement d’équipements de 
production 
 
Entreposage, emballage, 
distribution 

  
  

 

 

Numéro de certificat IATF: 
0415779 

Numéro de certificat: 
2022-0518 

Date d’émission du certificat: 
05 août 2021 (Révisé: 29 août 2022) 

Date d’expiration du certificat : 
04 août 2024 

Calin Moldovean 
President, Business Assurance 
 

Intertek – 4700 Broadmoor, Suite 200, 

Kentwood MI 49512, USA 

 

Lors de la délivrance de ce certificat, Intertek n’assume aucune responsabilité envers toute partie autre que le Client, et uniquement conformément à l’Accord de certification convenu. La 

validité de ce certificat est soumise à la maintenance de son système par l’organisation conformément aux exigences d’Intertek en matière de certification des systèmes. La validité peut 

être confirmée par e-mail à certificate.validation@intertek.com ou en scannant le code à droite avec un smartphone. Le certificat reste la propriété d’Intertek, à qui il doit être retourné sur 

demande. 
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