
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIKUS reçoit avec succès les recertifications DIN pour ses 
systèmes de gestion de la qualité et de l’énergie  
 
L’usine d'outils de sciage investit avec succès dans l’optimisation de ses 
processus et systèmes de gestion – et reçoit la confirmation de ces activités 
avec la recertification selon la norme DIN qui distingue WIKUS pour son 
excellente qualité et son efficacité énergétique. 
 
Spangenberg, le 13 avril 2022 : WIKUS s’est soumise à l’examen de conformité 
DIN de ses systèmes de gestion de la qualité et de l’énergie par l’entreprise de 
certification LRQA. Le plus grand fabricant de rubans de scie d’Europe a obtenu ainsi 
une recertification pour le système de gestion de la qualité selon la DIN EN ISO 9001 
et pour le système de gestion de l’énergie selon la DIN EN ISO 50001.  
 
L’usine d'outils de sciage satisfait ainsi aux plus grandes normes mondiales 
reconnues qui prouvent son haut niveau de qualité et son excellente efficacité 
énergétique. En particulier, les recertifications confirment la voie adoptée par WIKUS 
en tant qu’entreprise tournée vers l’avenir, qui se concentre de manière ciblée, dans 
l’intérêt des clients, sur une optimisation qualitative et durable des processus de 
sciage. 
 
« Les restrictions des contact imposées par la pandémie ont requis une grande 
flexibilité de la part de l’équipe d’audit et des employés concernés de WIKUS. Il est 
formidable de constater avec quelle routine et quelle efficacité les audits ont été 
conduits sur place et par voie numérique via Teams. Je tiens à remercier tous les 
employés ainsi que mes deux collègues de la direction. Réjouissons-nous de cette 
réussite commune. » Dr. Jörg H. Kullmann, associé gérant / gérant principal 
Directeur technique 
 
Concernant le déroulement des recertifications DIN 
La période d’examen a été divisée en plusieurs audits et s’est étendue sur plus de 7 
jours. Pendant les examens, des auditrices et auditeurs de LRQA étaient impliqués à 
la fois sur place, au siège de WIKUS à Spangenberg, et par voie de canaux 
numériques. Dans le cadre de la DIN EN ISO 9001, les auditeurs examinent les flux 
et processus de travail internes / externes, les responsabilités et les compétences 
ainsi que la gestion des ressources. L’entité d’audit constate de cette manière si les 
exigences de la norme DIN relatives à la gestion de la qualité sont satisfaites. Pour la 
DIN EN ISO 50001, une amélioration majeure des performances énergétiques doit 
être prouvée depuis la révision entrée en vigueur en août 2018. Il ne suffit donc plus 
d'indiquer les améliorations générales du statut énergétique. WIKUS a été en mesure 
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de prouver concrètement et avec succès la quantité d’énergie économisée par les 
mesures d’économies énergétiques et comment l’efficacité énergétique a été 
réellement améliorée. Le succès de la gestion énergétique ciblée se reflète 
désormais dans la recertification DIN. 
 
Perspective 
 
À l’été 2023, WIKUS se soumettra pour la première fois à l’audit de son système de 
gestion environnementale. Cet audit se concentre sur les aspects environnementaux 
comme éléments des activités, produits et services de WIKUS. La société LRQA 
examinera les compétences et les flux de la protection environnementale dans 
l’entreprise conformément à l’ISO 14001, ce qui inclut les règlementations relatives à 
la planification, l’exécution et au contrôle ainsi que la définition de responsabilités, de 
comportements et de procédures. 
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Ill. 1 : WIKUS a reçu la recertification pour le système de gestion de la qualité selon 
la DIN EN ISO 9001 et pour le système de gestion de l’énergie selon la DIN EN ISO 
50001. 
 
 

 
 
Ill. 2 : Dr. Jörg H. Kullmann, associé gérant / gérant principal Directeur technique. 
 
 
 
 
 



À propos de WIKUS 

 
WIKUS – LA MEILLEURE QUALITÉ « MADE IN GERMANY »  
WIKUS est l’un des leaders du marché dans le domaine du sciage de métaux et le plus grand 
fabricant européen de rubans de scie. Les utilisateurs dans le secteur de la production d’acier/du 
commerce de l’acier, dans les fonderies, dans le secteur de la construction de machines/d’outils, dans 
l’aéronautique/la navigation spatiale, dans le secteur automobile, dans la construction, dans le secteur 
de l’énergie, et dans bien d’autres secteurs, font confiance aux solutions hautement efficaces de 
WIKUS.  
 
Avec les meilleurs matériaux, les procédés de fabrication les plus modernes et des contrôles de 
qualité permanents, la société WIKUS installée à Spangenberg en Hesse du Nord depuis 1958 
respecte les normes les plus strictes lors de la fabrication des rubans de scie high-tech. Dans le 
même temps, le pouvoir d’innovation de cette entreprise familiale lui permet de mettre sur le marché 
des produits et des technologies de référence. En plus de sa gamme de produits performants, WIKUS 
offre de nombreux services adaptés aux différents produits. Des entreprises partenaires ainsi que des 
sociétés de distribution et de services dans le monde entier assurent ainsi un suivi personnalisé au 
niveau local. 
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