
 

TUNGSTEN CARBIDE INSERT MANUFACTURERS 

QUALITY POLICY 
 

SERRATIONS are committed to providing goods and services of a 
consistently high standard which shall meet the needs and expectations 

of our customers. 
 

We will operate to ethical standards with fair business practice and we 
will strive for continuous improvement throughout the company to ensure 
that we continue to be a market leader in the manufacturer of tungsten 

carbide inserts for surgical instruments. 
 

We shall adhere to the documented processes in our Quality 
Management System (QMS), which are regularly audited 

internally by senior management and externally by CCAS, an 
accredited certification body, and we shall ensure that our 

QMS complies fully with the requirements of ISO 9001:2015.  
We shall continually investigate system & product deficiencies 

in order to improve the effectiveness of the QMS. 
 

SERRATIONS strive to be an excellent employer and we shall provide 
resources for the improvement of work practices and for training and 

development of all personnel, in order to achieve this objective. 
 

We aim to continue to manufacture and supply high quality inserts for 
surgical instruments from our premises in Chesterfield, Derbyshire for 

many years to come as we have been doing for nearly 20 years. 
 

This quality policy has been implemented and maintained by the 
company directors and communicated to all personnel. 

 

Authorised by: James Hartley    Date:22 June 2017 

FABRICANTS D’INSERTS DE CARBURE DE TUNGSTÈNE

POLITIQUE QUALITÉ
SERRATIONS s’engage à fournir des biens et des services d’une qualité 
constamment élevée qui répondent aux besoins et aux attentes de nos 

clients.

Nous respectons des normes éthiques comportant des pratiques 
commerciales équitables et nous eff orçons de nous améliorer 

continuellement sur l’ensemble de la société, afi n de nous assurer d’être 
un leader sur le marché de la fabrication d’inserts en carbure de tungstène 

pour instruments chirurgicaux.

Nous respectons les processus documentés dans notre Système de 
gestion de la qualité (SGQ), qui sont régulièrement vérifi és en interne par 
la haute direction, et en externe par CCAS, un organisme de certifi cation 

agréé, et veillons à ce que notre SGQ respecte intégralement les exigences 
relatives à la norme ISO 9001:2015. Nous examinons continuellement les 
lacunes au niveau du système et des produits, afi n d’améliorer l’effi  cacité 

du SGQ.

SERRATIONS s’eff orce d’être un excellent employeur, et fournit les 
ressources nécessaires à l’amélioration des pratiques de travail et à 
la formation et au développement de l’intégralité du personnel, afi n 

d’atteindre cet objectif.

Nous aspirons à continuer de fabriquer et de  fournir des inserts de haute 
qualité pour instruments chirurgicaux depuis nos locaux à Chesterfi eld, 
dans le comté du Derbyshire, Royaume-Uni, pendant de nombreuses 

années à venir, comme nous l’avons fait depuis près de 20 ans.

Cette politique qualité a été mise en œuvre et maintenue par les dirigeants 
de la société, et a été communiquée à l’intégralité du personnel.

Autorisée par : James Hartley                   Date : le 22 juin 2017


