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MESURES DE QUALITÉ CHEZ  
BSW TATAMI TAPIS DE JUDO 

LA QUALITÉ PAR L’EFFICACITÉ, LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ.

ISO 9001 – Management de la qualité 
La norme ISO 9001 définit les exigences minimales relatives 
à un système professionnel de gestion de la qualité. C’est un 
standard répandu à grande échelle tant au niveau national 
qu’au niveau international. Le respect de normes de qualité éle-
vées en termes de satisfaction client, de qualité des produits et 
du service est confirmé par ce certificat délivré par l’association 
d’inspection technique allemande TÜV. Les tapis de judo BSW 
répondent aux exigences élevées définies par ce système de 
gestion de la qualité. La continuité de cette qualité est vérifiée 
et garantie par des inspections régulières réalisées par un 
organisme externe.

NOS TATAMIS SONT SANS PHTALATES !
(selon le règlement sur les matériaux et objets d’usage courant (Bedarfsgegen-
ständeverordnung) de la République fédérale d’Allemagne, annexe 1, § 3)

Dans la vie quotidienne, nous entrons souvent inconsciemment 
en contact avec des phtalates, que ce soit dans les aliments, 
les articles de sport, le papier peint, les revêtements de sols ou 
les tapis de judo.

Les phtalates sont des composés chimiques utilisés comme 
plastifiants pour les matières plastiques, afin de conférer des 
propriétés élastiques à de nombreux produits. Les phtalates 
peuvent pénétrer dans le corps humain par contact avec la 
peau ou bien par ingestion. Des études ont montré qu’ils peu-
vent avoir des effets néfastes pour la santé.

C’est pourquoi, les matériaux de revêtement des tatamis BSW 
ne contiennent aucun phtalate.
Ceci est confirmé par les résultats des tests de l’éco-Institut de 
Cologne. Nos produits y sont testés selon la norme DIN EN 
15777 contre les phtalates les plus courants. 

phthalate- free
H E A LT H  P R O T E C T I O N
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EN SAVOIR PLUS SUR BSW TATAMI TAPIS DE JUDO

VOUS TROUVEREZ PLUS D’INFORMATION SUR BSW 
 TATAMI TAPIS DE JUDO SUR NOTRE SITE INTERNET 
WWW.BERLEBURGER.COM

MESURES DE QUALITÉ CHEZ  
BSW TATAMI TAPIS DE JUDO 

ISO 14001 – Management environnemental
Cette norme est reconnue à l’échelle internationale et appliquée 
pour les systèmes de gestion de l’environnement à travers le 
monde entier. Les sociétés ayant reçu cette certification répon-
dent aux exigences relatives à la protection de l’environnement 
en entreprise. L’objectif est de réduire les risques environne-
mentaux et de protéger l’environnement. Le respect de ces 
objectifs est attesté par un certificat et soumis à des contrôles 
réguliers. Il s’agit d’une garantie produite par et pour BSW 
et certifiée par TÜV que ni les tatamis ni les installations de 
production ne sont nocifs pour l’environnement.
 

ISO 50001 – Gestion de l’énergie
La norme ISO 50001 certifiée par TÜV se réfère à la gestion de 
l’énergie et à l’amélioration continue de la performance énergé-
tique. Les objectifs poursuivis sont l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et l’optimisation de la consommation d’énergie. Ce 
système de gestion de l’énergie peut être intégré dans d’autres 
systèmes de gestion existants, tels que les normes ISO 14001 
ou ISO 9001. Ce certificat délivré par TÜV confirme que les 
tatamis BSW sont produits avec le souci de maintenir une 
consommation d’énergie aussi faible que possible et d’optimiser 
l’efficacité énergétique. 

OHSAS 18001 – Gestion de la santé et de la sécurité au travail
Cette norme est la base du système de gestion de la sécurité 
opérationnelle au travail et sert à augmenter la sécurité et à pré-
venir les accidents ou les maladies pour éviter les interruptions 
de travail prolongées. La protection des employés, leur sécurité 
au travail et la prévention en matière de santé sont des aspects 
centraux de cette norme de gestion de la santé et de la sécurité 
au travail, reconnue à l’échelle internationale et certifiée par 
TÜV. La norme OHSAS 18001 est compatible avec les normes 
ISO 9001 et ISO 14001 mentionnées ci-dessus. Le certificat 
est valable pour trois ans, mais fait l’objet d’un audit annuel de 
vérification.
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