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Diversified Ulbrich du Canada obtient la certification AS 9120 B  

Diversified Ulbrich du Canada a obtenu récemment la certification AS 9120 B. Cette accréditation vient 
s'ajouter à la norme ISO 9001:2015 qui nous est attribuée depuis plus de vingt ans. Cependant, la 
certification AS 9120 B est tout particulièrement axée sur l’industrie aérospatiale. Le champ de nos 
activités chez Diversified Ulbrich du Canada est parfaitement résumé sur la certification « Ventes et 
distribution d'alliages métalliques de qualité supérieure et de matériaux non métalliques destinés aux 
industries aérospatiales et non aérospatiales. 

Les efforts en vue de cette obtention ont été rapides, puisque nous avons débuté la planification en mai 
2021. Après avoir décidé de demander cette certification, nous avons commencé immédiatement à intégrer 
les compétences aérospatiales nécessaires à cette accréditation. L'audit officiel a eu lieu en octobre 2021 
et nous avons réussi l'enregistrement avec brio.  

Être certifié AS 9120 B signifie que nous avons la possibilité de participer à l'industrie aérospatiale de 
haut niveau, d'une nouvelle manière, tout en ayant accès à une foule de marchés innovants dans ce 
domaine. Plus que jamais, nous avons la possibilité d'explorer de nouveaux matériaux pour les 
applications aérospatiales, tels que les plastiques et le titane. Le simple fait d'avoir obtenu la certification 
ne suffit pas, nous devons également être reconnu comme étant un fournisseur qualifié. Cette certification 
englobe tous les produits que nous proposons actuellement, notamment notre aluminium qui est disponible 
dans de nombreuses variétés d'alliages et de températures, ainsi que notre acier inoxydable et nos métaux 
spéciaux, de plusieurs qualités et de différentes finitions. 

Grâce à cette certification, nous pouvons nous lancer dans le domaine de l'aérospatiale et le faire en toute 
confiance, sachant que nos processus sont conformes aux normes les plus élevées. Diversified Ulbrich du 
Canada est honoré d'avoir obtenu cette certification, car elle témoigne de l'excellence de nos systèmes, de 
nos produits et de notre personnel dévoué. 

Consultez notre certificat d'enregistrement officiel et notre politique de la qualité sur notre site Web: 
www.diversifiedulbrich.ca/fr/qualite. 

 ###  

Diversified Ulbrich est un centre de services spécialisé en acier inoxydable, en aluminium et en métaux 
spéciaux. Nous fournissons au marché canadien des feuilles, des plaques, des barres, des lames, de la 
tuyauterie et des cornières structurelles depuis 1971. Après avoir rejoint Ulbrich Corporation en 1997, 
nous avons élargi notre gamme de produits et nos capacités de traitement afin d'offrir une sélection 
complète de produits et de services à nos chers clients. Grâce au réseau d'achats d'Ulbrich, nous pouvons 
offrir de l'acier inoxydable, de l'aluminium et des métaux spéciaux de la plus haute qualité, qui 
proviennent uniquement des usines et des fabricants les plus réputés. Pour demander un devis ou en 
apprendre davantage sur notre entreprise, visitez-nous à notre adresse Web : www.diversifiedulbrich.ca. 
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