
      Tel. 0033 (0)5 53 70 22 38

        Fax. (+34) 934 692 899

MOSCA DIRECT SPAIN, S.L.U. 
Pol. Ind. Les Pedreres, Sector B 

Calle Industria, nave 8         

08390– Montgat (Barcelona)          

http://www.mosca.com

export.mds@mosca.com

Coordonnées

0033 (0)5 53 70 22 38 (+34) 934 692 899 export.mds@mosca.com

L’entrepreneur: 

Activité commerciale:

Évaluation des Risques et planification de l'activité préventive

Règles de sécurité du 
client:

SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET QUALITÉ DE MOSCA DIRECT SPAIN

Veuillez trouver ci-dessous toute l'information sur nos politiques générales de santé, de sécurité, d'hygiène et d'environnement. Veuillez prendre en 
compte que Mosca Direct Spain SLU ne fabrique pas mais distribue. La fabrication est réalisée par notre société mère Mosca GmbH en Allemagne. Si vous 
avez besoin de plus d'informations, n’hésitez pas à vous mettre en relation avec nous.

Déclaration d'engagement de sécurité 

Cette déclaration est une déclaration générique qui reprends les activités de travail suivantes: l’Approvisionnement, l'installation, la formation, la 
maintenance, la relocalisation ou la réparation de machines à cercler / cercleuses de palettes et banderoleuses, ainsi que la distribution de feuillard et de 
pièces de rechange.

Mosca Direct Spain, S.L.U. 

Distribution de machines à cercler, de cercleuses de palettes, de feuillard et de pièces de rechange; installation, formation, 
service technique, relocalisation et réparation de machines Mosca. Mosca Direct Spain, SLU ne fabrique pas et se charge 
uniquement de la distribution. La fabrication est au compte de notre société mère, Mosca GmbH en Allemagne.

Tous les techniciens de Mosca s'acquitteront des règles et des procédures de sécurité des installations du client. N'importe 
quel problème qui pourrait surgir sera reporté au superviseur et discuté en conséquence. N'importe quelle information 
pertinente sur la santé, la sécurité et l’environnement envoyée à Mosca Direct Spain, SLU par le client sera transmise au 
technicien avant son intervention. On lui demandera qu'il confirme qu'il a lu et compris l’information. 

Mosca Direct Spain dispose d'une Évaluation des Risques et d’une planification de l'activité préventive qui a identifié les risques principaux associés à 
nos activités de travail. Mosca Direct Spain révise la documentation régulièrement et informe dûment ses employés. 

Formation et compétences

La formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail est annuellement révisée et actualisée conformément aux changements de la législation. 
Tous les techniciens de Mosca ont la formation et les compétences nécessaires, et réalisent également des formations internes périodiques sur les 
machines Mosca à l’usine de fabrication en Allemagne – Mosca GmbH.

Environnement

Mosca Direct Spain a une politique d’environnement en l’entreprise et les feuillards peuvent être recyclés.



Téléphone:

Courrier électronique:

0049 6274 932120 

florian.weiss@mosca.com

Société mère MOSCA GmbH. 

Accréditée par TÜV SÜD Management Service GmbH 

to ISO 9001:2015

L’usine de fabrication est située à l’adresse suivante:

Téléphone: 0049 6274 932120

Fax: 0049 6274 932240

Traçabilité et inspection 

Produit non conforme

•  Mosca Direct Spain a une zone réservée pour le matériel non conforme, séparée du stock conforme de matériel.

• Il existe une procédure pour enquêter sur la non conformité des produits / services et pour prévenir des répétitions 
dans le futur.

• Il y a un registre écrit du matériel acheté non conforme. 

• Un processus complet est effectué jusqu'à la dernière inspection de conformité.

• La décision sur la mise à disposition des produits non conformes appartient au Directeur Général de Mosca Direct 
Spain.

• Les produits non conformes sont correctement éliminés.
 

Élimination de déchets

Mosca Direct Spain respecte la législation et subit des contrôles en ce qui concerne les déchets générés durant des conditions normales et anormales de fonctionnement.

Certification ISO 9001:2015 

Certification ISO 9001:2015

La personne responsable de la garantie de la qualité est: Florian Weiß:  Chef de qualité de MOSCA GmbH

Tous les produits peuvent être localisés par date de fabrication, que ce soit le feuillard, les machines ou les pièces de rechange, puisqu'ils portent un 
numéro unique d'identification: le numéro de série.

Les étiquettes sur les produits respectent la législation en vigueur.

Tous les feuillards sont marqués par un code alphanumérique, un numéro de ligne de production, de date et d'heure pour pouvoir les identifier.Toutes 
les machines sont étiquetées par le type de machine (par exemple, ROMP) et le numéro de série.

Fabrication

La société Mosca Direct Spain ne fabrique pas, elle distribue seulement.

Mosca GmbH. Gerd-Mosca-Strasse 1   Waldbrunn D-69429 Germany  



Système de Gestion énergétique - ISO 50001:2011

L'usage efficace d’énergie aide les entreprises à économiser de l'argent, en plus d'aider à conserver les ressources et à 
combattre le changement climatique. La norme ISO 50001 soutient les organisations de tous les secteurs afin d’utiliser 
l'énergie de la manière la plus efficace grâce au développement d'un système de gestion énergétique (EnMS). La norme 
internationale de qualité ISO 50001 de Systèmes de Gestion Énergétique, certifie l'existence d'un système optimisé pour le 
bon usage de l'énergie dans n'importe quel type d'organisation. Elle a pour objectif de faciliter aux organisations, 
indépendamment de leur secteur d'activité ou de leur taille, un outil qui permet la réduction de la consommation 
d'énergie, ainsi que des coûts financiers associés et, en conséquence, des émissions de gaz à effet de serre.

Mosca GmbH a reçu le certificat ISO 50001:2011 le 11 mars 2015

Qualité, hygiène et sécurité alimentaire

Sécurité alimentaire : Bien que n’ayant pas une politique d'hygiène documentée, les produits Mosca sont sûrs pour leur usage dans les industries qui 
sont en contact avec des produits alimentaires.
Les produits fournis par Mosca n'ont pas de contact direct avec les aliments - ils servent à pouvoir transporter / charger les produits de manière sûre et 
respectent leur objectif d'assurer la charge pour le transport.




