POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Aujourd’hui le respect pour l’environnement est un sujet de grand intérêt
général, et toujours pour Eston Chimica a représenté un des objectifs
fondamentaux et plus importants.
Protéger l’environnement est un grand engagement qu’il fait partie de notre
mission, et pour ça l’attention des laboratoires Eston Chimica est, depuis
toujours, adressée à la protection du patrimoine environnemental.
ESTON CHIMICA s’engage donc à poursuivre une politique d’amélioration
continue, en limitant, où possible et économiquement durable, chaque impact
négatif avec l’environnement.
En outre, une approche responsable au développement nous conseille de
remplacer les ingrédients dangereux avec autres pas nuisibles pour
l’environnement, en garantissant ainsi à nos clients l’utilisation des produits
conformes aux plus récentes directives européenne et internationales.
ESTON CHIMICA veut atteindre les objectifs ci-dessous indiqués à travers les
actions suivantes:
- maintenir un efficace Système de Gestion Environnementale conforme
aux requises de la Norme UNI EN ISO 14001:2009;
- s’assurer que la politique environnementale de l’entreprise et le relatif
système de gestion soient compris, réalisés et maintenu dans tous les
niveaux de l’organisation et que le système soit soutenu de périodiques
et systématiques activités de formation;
- réaliser chaque effort en termes organisationnels, opérationnels,
technologiques et d’investissement pour prévenir la pollution de l’eau, de
l’aire et du sol;
- minimiser la consommation de l’énergie et de l’eau et la production des
ordures, en soutenant la récupération et le recyclage où possible;
- réduire l’élimination des emballages, en préférant l’achat des matières
premières en vrac et en réalisant un service de retrait-vides chez nos
clients pour son réemploi;
- choisir
et
favoriser
entreprises
fournisseuses
sensibles
aux
problématiques environnementales et qu’elles, comme Eston Chimica,
mettent en pratique une politique d’entreprise intérieure et extérieure en
sensibilisant leur clients et leur fournisseurs à avoir une plus haute
attention vers ces problématiques.
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