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Charte déontologique et environnemental d’Expolinc

Notre responsabilité
Nous nous engageons à assumer nos responsabilités envers les personnes et en
terme l’impact sur l’environnement dans notre chaîne de valeur – des sous-
traitants à nos clients. Des améliorations continues sont essentielles dans nos
activités et notre crédibilité en tant que fournisseur haut de gamme.

Produits et matériaux
Pour nos produits, les matériaux les plus couramment utilisés sont l’aluminium et le
plastique. Ils sont recyclables après élimination et sûrs du point de vue de la santé.
Notre philosophie de qualité rend la gamme de produits Expolinc durable et
réutilisable. Grâce à un logiciel de conception sophistiqué, nous minimisons la
quantité de matériau nécessaire pour la résistance spécifiée des produits.

Processus de production
Nous tendons à trouver des fournisseurs aux processus de nettoyage efficaces
afin de minimiser les effets sur l’environnement. L’anodisation est couramment
utilisée comme traitement de surface et nuit à l’environnement lorsqu’elle n’est pas
employée avec des instruments de nettoyage adéquats. Par conséquent, nous
avons recours à des fournisseurs équipés des dernières technologies. Pour la
peinture, nous tendons à utiliser la technologie de peinture en poudre propre et
minimisons l’utilisation de solvants dangereux.

Employés
Nous ne faisons pas travailler les enfants. L’ensemble des employés et du
personnel doit être âgé de plus de 16 ans. Pour les employés de 16- 17 ans,
seules des tâches simples et légères sont acceptables, comme les contrôles de
surface, les montages simples, etc.
Expolinc dispose de personnel de production et de sous-traitants dans le tiers
monde. Nous rendons visite régulièrement aux fournisseurs et sous- traitants.
Notre évaluation inclut l’âge, les conditions de travail et de vie. Si nous observons
une non-conformité à notre politique, nous donnons 14 jours à notre fournisseur
pour la corriger et faire état des actions entreprises, ou nous rechercherons
vivement à changer de fournisseur.

Menace du CO2
Nous oeuvrons activement à avoir une distribution efficace des usines à
l’utilisateur. La majeure partie du transport s’effectue par fret maritime. Nos
objectifs sont de minimiser le fret aérien et les transports inefficaces et inutiles.

Direction
Toute non-conformité est signalée au conseil d’administration et aux propriétaires
d’Expolinc.
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