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DRAGOELECTRÓNICA est une société espagnole qui se consacre à la conception, fabrication, 
commercialisation et au service après-vente des détecteurs de métaux, séparateurs magnétiques et 
séparateurs à courant de Foucault, dans le cadre de processus de production présentant des risques de 
contamination aux particules métalliques qui seront éliminées pour des raisons de qualité/sécurité, ou de 
processus de tri des métaux.  

Notre siège social est sis Calle Balmes 430, à Barcelone (Espagne) et notre usine Calle la Lapa, 15, Polígono 
Industrial San Isidro, Don Benito, Badajoz (Espagne). 

Forte d’une longue expérience en matière de processus exempts de métaux (Metal Free Processes), 
DRAGOELECTRÓNICA propose des solutions adaptées aux exigences des clients afin de garantir leur pleine 
satisfaction grâce à un processus d’amélioration continue et de croissance. 

La direction de DRAGOELECTRÓNICA aborde le système de qualité comme une méthode permettant 
d’organiser le fonctionnement de la société sur la base de piliers fondamentaux tels que la qualité de ses 
services, la satisfaction de sa clientèle et l’amélioration continue de l'efficacité du système, dans le respect 
de la norme ISO 9001:2015. Pour ce faire, le système de management de la qualité de DRAGOELECTRÓNICA 
se base sur les éléments suivants : 

§ La qualité et l’amélioration de celle-ci relèvent de la responsabilité de toutes les personnes 
travaillant dans la société, y compris de la direction. 

§ Réaliser la planification annuelle des objectifs et des étapes décisives en vue d’améliorer la qualité 
des services fournis à nos clients.  

§ La qualité est obtenue au moyen de la planification, l'exécution, la révision et l’amélioration du 
système de management, en gardant toujours à l’esprit le contexte interne et externe de 
l’organisation. 

§ La qualité a pour objectif la satisfaction de toutes les parties concernées, et l’ensemble de 
l’organisation s’engage à respecter leurs besoins et leurs exigences, ainsi que les exigences légales, 
réglementaires et relatives aux services (fiabilité des équipes, fiabilité des stocks, livraison en temps 
opportun aux clients, identification des non-conformités et prise de mesures correctives afin de 
prévenir les services non satisfaisants). 

§ La qualité repose sur l’amélioration continue des processus de production et de prestation de 
service, ainsi que sur l’efficacité du système de management de la qualité qui fait de la prévention 
des erreurs un élément fondamental. 

§ La qualité nous amène à accorder une attention particulière à l’évolution technologique et aux 
éventuelles améliorations mises à notre disposition par les nouvelles technologies. 

§ La qualité requiert la participation et la collaboration de tous. C’est pour cette raison que la présente 
politique est présentée à l’ensemble du personnel de la société qui devra la lire et la comprendre. 

La direction 
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Barcelone, le 10 janvier 2023 


