
C
er
ti
fi
ed

M
an

age
ment System

s

by

Swi
tzer

land

Certificat
La SQS (ISO/IEC 17065 accreditée) atteste par la présente que l’organisation indiquée ci-après répond aux exigences du standard mentionnée.

J. Carl Fridlin Gewürze AG
Bösch 61
6331 Hünenberg
Suisse

Champ d’application  Achat, affi nage (stérilisation, séchage, mélange, granulation et broyage) d’épices, d’herbes 
et de mélanges d’herbes, ainsi que conditionnement dans du verre, du plastique (PET, fi lms PE), 
des sachets en aluminium, du carton avec revêtement en aluminium, des moulins en 
céramique, des sacs en papier, des boîtes en fer blanc, des seaux en PET, des boîtes en PET, 
des emballages en carton. 

 Conditionnement de produits à base d’huile (marinades) en tubes.

 En plus de sa propre production, la société a des procédés et/ou des produits sous-traités.

  Purchasing, refi ning (sterilisation, drying, mixing, granulating and grinding) of spices, herbs 
and herb mixtures as well as fi lling in glass, plastic (PET, PE fi lms), aluminium bags, 
cardboard with aluminium coating, ceramic mills, paper bags, tin cans, PET buckets, 
PET cans, cardboard packaging. 

 Filling of oily products (marinades) in tubes.

 Beside own production, company has outsourced processes and/or products.

Scope/s produit / Scope/s technologie 9  Huiles et graisses  
 10  Aliments déshydratés, autres ingrédients et compléments alimentaires

 B  Pasteurisation avec pour objectif de réduire les dangers liés à la sécurité des aliments (plus 
procédé UHT)

 D  Systèmes, traitements pour maintenir l’intégrité et/ou la sécurité du produit
 F  Toute autre manipulation, traitement, transformation n’étant pas listé(e) dans A, B, C, D, E

Base normative

IFS Food International Featured Standard
Version 7, octobre 2020

Niveau supérieur  Note: 95.20%
Audit: annoncé

No d’enreg. 30747 Validité 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022 Prochain évaluation à effectuer dans la période: 
11. 09. 2022 – 20. 11. 2022COID: 2996 Décision de la certifi cation 17. 12. 2021

GS1 GLN(s): 7617600000007 Emission 01. 01. 2022 Date de la dernière évaluation N/A
Date de l’évaluation 26. – 28. 10. 2021

Swiss Madesqs.ch

F. Müller, CEO SQS
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Association Suisse pour Systèmes 
de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

 A. Grisard, Présidente SQS


