
 

 

 CERTIFICAT 

 

L'organisme de certification de la société 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifie que la société 

 
Paul & Co GmbH & Co KG 
Sudetenstraße 10 
97772 Wildflecken 
Allemagne 

a établi et entretient un système de management de la sécurité  
des denrées alimentaires dans le domaine d’application suivant: 

Fabrication de tubes carton par enroulement spiralé  
avec/sans traitement de surface à l'usine III,  
pour les fabricants de matériel d’emballage pour l’industrie alimentaire 

(Catégorie ISO 22003:2013: I). 

Par l'audit consigné dans le n° de commande 70012643 
la conformité aux exigences de la norme 

DIN EN ISO 22000:2018 

a été démontrée. 

 
Ce certificat est valable du 10/11/2022 au 09/11/2025. 

N° de certificat: 12 510 64840 TMS 

 
 

Head of Certification Body 
Munich, 10/11/2022 

 

 

 

 



 

 

 CERTIFICAT 

 

L'organisme de certification de la société 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifie que la société 

 

Kunert Wedderstedt GmbH & Co KG 
Papierverarbeitungswerk 
Quedlinburger Straße 1 
06458 Selke-Aue 
Allemagne 

a établi et entretient un système de management de la sécurité  
des denrées alimentaires dans le domaine d’application suivant: 

Fabrication de tubes carton par enroulement spiralé 

(Catégorie ISO 22003:2013: I). 

Par l'audit consigné dans le n° de commande 707151000 
la conformité aux exigences de la norme 

ISO 22000:2018 

a été démontrée. 

 
Ce certificat est valable du 26/09/2022 au 25/09/2025. 

N° de certificat: 12 510 64614 TMS 

 
 

Head of Certification Body 
Munich, 26/09/2022 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICAT 

 
L'organisme de certification de la société 

TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifie que la société 

 
Hülsenfabrik Lenzhard 

Industriestrasse 5 
5702 Niederlenz 

Suisse 

a établi et entretient 
un système de management de la sécurité des denrées alimentaires 

dans le domaine d’application suivant: 

Production de tubes carton à enroulement spiralé utilisés comme 
support des matériaux d’emballage comme le papier, les films,  

les feuilles minces et les emballages flexibles ainsi que de cornières carton 
et de fûts en fibre pour les applications dans l’industrie alimentaire 

(Catégorie ISO 22003:2013: I). 

Par l'audit consigné dans le n° de commande 70012643 
la conformité aux exigences de la norme 

ISO 22000:2018 

a été démontrée. 

Ce certificat est valable du 18/12/2020 au 20/10/2023. 

N° de certificat: 12 510 48854 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 21/12/2020 

 

 

 



 

 

 CERTIFICAT 

 

L'organisme de certification de la société 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifie que la société 

 

PT Paul Buana Indonesia  
Taman Tekno BSD Sektor XI B No. Setu 10-11 
15314 Tangerang Selatan 
Indonésie 

a établi et entretient un système de management de la sécurité  
des denrées alimentaires dans le domaine d’application suivant: 

Production de tubes carton spiralés avec/sans  
traitement de surface pour les fabricants de matériel d’emballage  
pour l’industrie alimentaire 

(Catégorie ISO 22003:2013: I). 

Par l'audit consigné dans le n° de commande 707139662 
la conformité aux exigences de la norme 

DIN EN ISO 22000:2018 

a été démontrée. 

 

Ce certificat est valable du 30/11/2022 au 21/11/2025. 

Précédent certificat valide jusqu’au 21/11/2022. 

N° de certificat: 12 510 20783 TMS 

 
 

Head of Certification Body 
Munich, 02/12/2022 

 

 

 

 



 

 

 CERTIFICAT 

 

L'organisme de certification de la société 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifie que la société 

Paul & Co (Thailand) Limited 
No. 59/18, Moo 4, Tambon Takiantia 
Amphur Banglamung, Chonburi, 20150 
Thaïlande 

a établi et entretient un système de management de la sécurité  
des denrées alimentaires dans le domaine d’application suivant: 

Production de tubes carton spiralés avec/sans  
traitement de surface, tubes carton droits et  
cornières carton pour les fabricants de matériel d’emballage  
pour l’industrie alimentaire 

(Catégorie ISO 22003:2013: I). 

Par l'audit consigné dans le n° de commande 70012643 
la conformité aux exigences de la norme 

DIN EN ISO 22000:2018 

a été démontrée. 

 
Ce certificat est valable du 13/01/2023 au 12/01/2026. 

N° de certificat: 12 510 59351 TMS 

 
 

Head of Certification Body 
Munich, 13/12/2022 

 

 

 

 


