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___ La certification ISO 9001 : bien plus qu’une
formalité, la marque de notre engagement.
Amonit est certifiée Iso 9001. Cette démarche de
management de la qualité est peu courante dans
les petites entreprises, mais Amonit a choisi
d’avoir « tout d’une grande ». Car nous
partageons avec l’Iso 9001 le même objectif
principal qui est de« satisfaire aux exigences des
clients et de s’efforcer d’aller au-delà de leurs
attentes ».
La démarche de certification marque la motivation
et l’engagement de la direction pour « établir la
finalité et les orientations et créer les conditions
dans lesquelles tout le personnel est impliqué
pour atteindre les objectifs qualité de
l’entreprise ». Car la qualité est l’affaire de tous,
un véritable travail d’équipe.

Cette démarche se traduit par un plan d’amélioration continue destiné à mieux vous servir,
mieux vous satisfaire. Et cela ne peut se faire qu’en améliorant la qualité de notre écoute.
C’est pourquoi nous mettons en place dés le mois de mars 2016 une nouvelle
adresse,qualité@amonit.fr qui vous est réservée afin de nous faire part de vos remarques,
positives ou négatives, ou de vos idées pour améliorer la qualité de nos produits ou services.
Ayez l’assurance que nous en tiendrons compte.

___ LITHOFILM : nettoyage intérieur sans eau et sans odeurs
Il est difficile de d’évoquer l’entretien et de
conservation du Patrimoine sans parler des solutions
de nettoyage. A l’extérieur, celles-ci sont nombreuses
et relativement peu contraignantes. La grande
majorité des nettoyants utilise l’eau comme support
des agents actifs et les éventuelles odeurs ne
représentent pas un frein à leur utilisation.

Qu’en est-il à l’intérieur lorsque les possibilités
d’intervention sont contraintes ou que les sites sont
occupés ? Quelle solution choisir sur des reliefs
complexes ou sur des supports mixant la pierre, le
plâtre ou d’autres supports minéraux ?
Essayez LITHOFILM, c’est son domaine
d’excellence.
Mais au fait, c’est quoi LITHOFILM ?

LITHOFILM est un procédé de nettoyage à sec pour
parement minéraux et pierres naturelles, à base de
latex de synthèse, d’argile et d’agents désincrustants.
Il se présente sous la forme d’une pâte prête à
l’emploi pour les applications manuelles (lisseuse,
couteau ou brosse) ou d’une crème plus liquide,
également prête à l’emploi, pour les applications par
pulvérisation airless.
Le procédé est donc sans eau, mais également sans
odeurs.

Lire le dossier complet ...

___ Offre commerciale

__ Agenda
Le 6 avril 2016 aura lieu la 4ème édition du
colloque « High-Tech & Patrimoine » organisé
par le GMH (groupement Monuments
Historiques). Un événement à ne pas manquer
si vous intervenez sur le Patrimoine.
Pour vous inscrire.
http://gmh.evenementcom.net

14 Avril 2016 - AMONIT vous ouvre son
atelier YMAIGES
Qu’ils aient été conçus à l’origine du bâtiment
ou rapportés ultérieurement, les décors et
modénatures de façades sont la marque d’une
époque et de ses savoir-faire. En 30 ans,
Amonit s’est imposé comme le spécialiste de la
création et de la reproduction de décors et
possède désormais une collection unique en son
genre.
Dans le cadre de son 30ème anniversaire, Amonit
vous ouvrira les portes de son atelier Ymaiges,
lejeudi 14 avril 2016 de 9h00 à 16h00. Une
occasion rare de découvrir l’intégralité de notre
collection et d’assister à la fabrication de
décors.
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