
Ce certificat est la propriété de NSF-ISR et doit être retourné sur demande.  *Des audits à intervalle régulier sont conduits auprès de l'entreprise afin d'assurer la conformité du système.  
Pour vérifier l'enregistrement appelez-nous au 800-361-7525 ou visitez notre site web www.nsf-isr.org

Certificat d'enregistrement
Ce certificat confirme que le système de management de la qualité de

Pinacle Stainless Steel Inc.
455 Ambassador Drive

Mississauga, Ontario, L5T 2J3, Canada

a été vérifié par NSF-ISR et a été trouvé conforme au standard suivant :

ISO 9001:2015
Portée de l'enregistrement :

Distribution de produits d'acier inoxydable et autres alliages utilisés pour la manutention des fluides, tube soudé et sans soudure, tige de production, 
raccords, disques, valves, support pour tubes et cheville. 

  

Carl Blazik,
Vice-président des opérations 
techniques,   NSF-ISR, Ltd.
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Numéro de certificat : C0418472-IS2
Date d'émission du certificat : 16-NOV. -2018
Date d'enregistrement : 31-MARS -2017
Date d'expiration * : 30-MARS -2020



Cette annexe est valide seulement en lien avec le numéro de certificat ci-dessus mentionné émis par NSF-ISR 
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PAGE ANNEXE POUR CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT NUMÉRO
C0418472-IS2

DATE D'ÉMISSION DU CERTIFICAT :  16-NOV. -2018
DATE D'EXPIRATION : 30-MARS -2020

Pinacle Stainless Steel Inc.
455 Ambassador Drive

Mississauga, Ontario,  L5T 2J3, Canada

Emplacement : 
Pinacle Stainless Steel Inc.- C0418473

4665, rue Cousens
St-Laurent,  Québec,   H4S 1X5, Canada

Portée de l'enregistrement :
Distribution de produits d'acier inoxydable et autres alliages utilisés pour la 
manutention des fluides, tube soudé et sans soudure, tige de production, raccords,
disques, valves, support pour tubes et cheville. 

Emplacement : 
Pinacle Stainless Steel Inc.- C0418474

5303-42 Street N.W.
Edmonton,  Alberta,   T6B 3P2, Canada

Portée de l'enregistrement :
Distribution de produits d'acier inoxydable et autres alliages utilisés pour la 
manutention des fluides, tube soudé et sans soudure, tige de production, raccords,
disques, valves, support pour tubes et cheville. 

Emplacement : 
Pinacle Stainless Steel Inc.- C0418476

484 Boulevard Adélard-Savoie
Dieppe,  New Brunswick,   E1A 7T4, Canada

Portée de l'enregistrement :
Distribution de produits d'acier inoxydable et autres alliages utilisés pour la 
manutention des fluides, tube soudé et sans soudure, tige de production, raccords,
disques, valves, support pour tubes et cheville. 

Emplacement : 
Pinacle Stainless Steel Inc.- C0418477

3603 Millar Avenue
Unit 9

Saskatoon,  Saskatchewan,   S7P 0B2, Canada

Portée de l'enregistrement :
Distribution de produits d'acier inoxydable et autres alliages utilisés pour la 
manutention des fluides, tube soudé et sans soudure, tige de production, raccords,
disques, valves, support pour tubes et cheville. 

Emplacement : 
Pinacle Stainless Steel Inc.- C0418486

Unit 133
7007-54th Street SE

Calgary,  Alberta,   T2C 3C2, Canada

Portée de l'enregistrement :
Distribution de produits d'acier inoxydable et autres alliages utilisés pour la 
manutention des fluides, tube soudé et sans soudure, tige de production, raccords,
disques, valves, support pour tubes et cheville. 


