
 

TORRAVAL COOLING, S.L, dédié depuis plus de 50 ans, à la conception, à l'exécution, 

à l'entretien et à la commercialisation des tours de refroidissement industriel, a supposé 

l'engagement de maintenir un système de qualité, de prévention et de gestion de 

l'environnement pour ses activités, en fonction des exigences de l'ISO 9001 et ISO 

14001. La Direction du TORRAVAL COOLING, S.L. définissez et gérez cette politique 

comme partie intégrante de ses processus, installations et services, garantissant 

l'amélioration continue de l'efficacité du système de gestion. Cette politique est 

considérée comme un cadre de référence pour établir et examiner les objectifs et les 

objectifs du système de gestion. Selon ces principes, TORRAVAL COOLING, S.L. 

supposons les engagements suivants:  

• Exécutez les travaux afin que les exigences et les attentes des parties 

intéressées soient satisfaites, en maintenant la confiance de tous dans notre 

organisation.  

• Identification, évaluation et gestion des risques et opportunités dérivés de leur 

activité. • Collecter et analyser les données du système de gestion qui permettent 

une amélioration continue de nos processus, procédures et, en général, dans 

toute l'activité de l'organisation.  

• Respectez toutes les exigences et réglementations légales qui nous sont 

applicables en raison de notre activité, ainsi que de ceux convenus avec nos 

clients.  

• Protection de l'environnement: la prévention de la pollution et l'épuisement des 

ressources sont incorporées dans toutes les activités développées avec une 

incidence potentielle dans l'environnement, par le contrôle, la gestion et la 

minimisation des déchets et la consommation possibles. 

• Prévention des risques professionnels: la planification des actions préventives 

est intégrée à toutes les activités qui sont menées avec une incidence potentielle 

sur la sécurité, la santé ou le bien-être de ses travailleurs. 

• Intégrez nos fournisseurs et sous-traitants dans l'engagement actif à améliorer 

la satisfaction et le contrôle des aspects environnementaux et préventifs. 

 

TORRAVAL COOLING, S.L reconnaît la santé et la sécurité de son personnel, ses 

entrepreneurs et ses visites, la satisfaction de ses clients, la protection de 

l'environnement et le développement des communautés avec lesquelles il interagit 

comme des priorités absolues et intégrées; L'ensemble de l'entreprise vise à atteindre 

ces objectifs de manière ouverte et transparente.  

TORRAVAL COOLING, S.L s'engage à former son personnel sur l'utilisation appropriée 

de leurs systèmes de gestion de la qualité, la prévention des dangers et de 

l'environnement professionnels, favorisant la mise à jour des compétences 

professionnelles et l'utilisation de nouvelles technologies, la promotion de la diversité et 

de l'égalité, mettant l'accent sur l'évaluation et la motivation des employés et se 

conformer aux principes éthiques établis dans leur code de conduite.  

 

Leioa, mars 2022 

Pablo Garrido Otaola  
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