N° AQPS :

Attestation de Qualification des Procédés Spéciaux

CODE FOURNISSEUR :
SUPPLIER NUMBER

Special Processes Qualification Certificate
Société Safran émettrice : Safran Landing Systems
Issuing Safran company

2018-089

IND :

1

MDM502727 / 16190

prononce la qualification sur les référentiels indiqués suivant GRP-0087 – GRM-0123.
grants the qualification on the specifications indicated as per GRP-0087 – GRM-0123.

Autolubrification Produits de Synthèse (APS)
Rue de la mare blanche, ZI de Noisiel
77448 Marne-la-Vallée Cedex
Pour les procédés spéciaux suivants, les domaines sont précisés page suivante
For the following special processes, refer to next page for scope definition
N° procédé Safran
Safran process N°

Procédés
Processes

Réferentiel Technique
Technical Specification

Statut
Status

10.3.8

Projection supersonique par combustion
/ HVOF

IFC40-818-02

QUALIFIE

N° de rapport

Report No.
CRQPS2018-587 rev2
DQ2000_v19102018
Nadcap

Restrictions techniques
Technical limitation

Fin de Validité
Expiration Date

NON LIMITEE

Contact du fournisseur
Supplier contact

Observations
Remarks

cecile.roche@aps-chelles.com

Passage en surveillance suite au solde des écarts relevs sur site

La validité des qualifications des fournisseurs est confirmée et actualisée par la publication d’une liste des procédés spéciaux qualifiés. L’adresse pour accéder à cette liste est disponible dans
la GRM-0123, paragraphe « Qualification et surveillance des procédés spéciaux ». L’activation des accès fournisseurs à cette liste se fait par demande à l’adresse suivante : saf.admingps@safran.fr / The supplier qualification validity is confirmed and updated by the publication of qualified special process list. The address to access to this list is available in GRM-0123,
paragraph “Special Process Qualification and Monitoring”. The activation of suppliers access to this list is done by request to the following address: saf.admin-gps@safran.fr
Auditeur / Responsable de la Qualification

Auditor / Qualification Leader

Date :

Nom / Name :

19/12/2018

B. Baccaud
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