OFFRE EXCLUSIVE
VOTRE ATTESTATION DE CAPACITÉ EN 48H

SOCOTEC:
UN ACTEUR DE PROXIMITÉ

SOCOTEC en France
 200 implantations
 27 centres de formation :
► 120 000 stagiaires par an
► 18 000 sessions programmées par

an

 13 filiales spécialisées :
► Projets Industriels : assistance

technique et surveillance de la
qualité
► Infrastructure
► Certification (SOCOTEC Certification)
► Équipements

 4 400 collaborateurs

SOCOTEC: CERTIFICATION

Entreprises de tous secteurs d’activité

Certification de systèmes de management :
ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO 22001, ISO 27001, ISO 50001
Certification de services
Certification de personnes : diagnostiqueurs techniques immobiliers,
inspecteurs en climatisation…
Qualification d’entreprises : attestation de capacité pour la
manipulation des fluides frigorigènes

ATTESTATION DE CAPACITÉ

Sont considérés comme « opérateurs », les entreprises
et les organismes qui procèdent à titre professionnel à
tout ou partie des opérations suivantes:
• Mise en service d’équipements
• Entretien et réparation d’équipements dès lors que
ces opérations nécessitent une intervention sur le
circuit frigorifique
• Contrôle de l’étanchéité des équipements
• Démantèlement des équipements
• Récupération et charge des fluides frigorigènes
dans les équipements
• Toute autre opération réalisée sur des équipements
nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes

ATTESTATION DE CAPACITE

Cette attestation est délivrée à l’issue d’un audit
documentaire qui permet de vérifier, en fonction de la
catégorie choisie, que l’opérateur dispose:
• Du personnel qualifié
• Des outillages requis et du bon entretien de ces
derniers

Socotec Certification assure le suivi des titulaires de
capacité au travers d’un processus comportant 2
phases principales:
• Une évaluation sur le site de l’opérateur au cours
des 5 années.
• Une évaluation documentaire des déclarations
transmises par l’opérateur manuellement.

ATTESTATION DE CAPACITE

Opérations sur des
équipements
contenant :

Famille 1

Famille 2

Secteur réfrigération-climatisation (hors automobile)

Automobile

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Contrôle d’étanchéité

Toutes Charges

Toutes Charges

Non autorisée

Toutes Charges

Toutes Charges

Maintenance
& entretien

Toutes Charges

Moins de 2 kg

Non autorisée

Non autorisée

Toutes Charges

Mise en service

Récupération des
fluides

Toutes Charges

Moins de 2 kg

Moins de 2 kg
Toutes Charges

Non autorisée

Moins de 2 kg

OFFRES
1180€ HT
EXCLUSIVES :

Non autorisée

Non autorisée

Toutes Charges

Toutes Charges

1290€ HT

avec le code ROL1

avec le code ROL2

Catégories I à IV ou I & V

Catégories I à IV ou I & V

2 MODALITÉS :

>> Paiement en 1 fois :
1180€ HT (code ROL1)
au lieu de 1395€ HT
soit 215€ de remise (15,4%)
>> Paiement en 2 fois :
1290€ HT (code ROL2)
au lieu de 1445€ HT
soit 155€ de remise (10,73%)

DEMANDEZ VOTRE FEUILLET EN AGENCE ROLESCO
ou sur le SITE WEB ROLESCO.FR => Rubrique “SERVICES”

