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CERT

Certificat
L'Organisme de Certification

MEDCERT Zerfifizierungs“ und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH 
Pilatuspool 2 — 20355 Hambourg — Allemagne

certifie par la présente que l'entreprise

VOCO GmbH 
Ânt©n-Fletîner-Stro 1 -3 
27472 Cuxhaven 
Allemagne

a introduit, applique et maintient un système de gestion de qualité pour les domaines :

Elaboration, fabrication, inspection finale et distribution de 
matériaux dentaires, instruments dentaires et équipments dentaires 
conforme à l'appendice

Un audit a apporté la preuve que ce système de gestion de qualité répond aux exigences de la 
norme mentionné cidessous:

rn DS© 13485:2016

Ceci est surveillé par la société MEDCERT.

Date d'entrée en vigueur: 2021-04-30
Date d'expiration: 2024-03-01

Numéro du rapport: 0675FS28F
Numéro de procedure: QS - 0675
Numéro du certificat: 0675FR445210430A

Hambourg, 2021-04-30

/...

Organisme de Certification MEDCERT 
(Dr. Andreas Schich)

Le certificat est valide uniquement s'il est fourni complètement, notament 
toutes les pages. Pour vérifier la validité du certificat, veuillez contacter 
info@medcert.de. Le texte original du certificat prévaut q'est rédigé en 
langue allemande ou anglais.
MEDCERT est un organisme de certification de systèmes de 
management accrédité par le DAkkS.

(( DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-19630-04-00
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Appendice du certificat
Numéro de procedure: QS - 0675
Numéro du certificat: 0675FR445210430A

Liste des produits / catégories de produits couverts par le domaine d'application 
du certificat

o Porte-empreintes 
0 Matériaux d'empreinte 
0 Outils d'application
® Produits d'articulation, d'occlusion et d'enregistrement d'occlusion 
0 Matériaux de scellement (ciments, résines)
o Agents de blanchiments pour le blanchiment interne et externe, pour 

usage dentaire professionnel seulement 
0 Adhésifs amélo-dentinaires 
® Matériaux de restauration endodontiques 
© Sealants de fissures 
® Coins interdentaires 
© Digue en caoutchouc
® Matériaux pour la fabrication générative (impression 3D) de formes 

dentaires (résines)
© Matériaux pour le diagnostic de la carie 
© Bandes matrices 
© Mélangeurs et outils de mélange
© Matériaux plastiques pour la fabrication directe de restaurations 

(résines et auxiliaires)
© Pâtes de polissage
© Matériaux pour restaurations provisoires et scellements temporaires 
© Matériaux pour couronnes et bridges provisoires 
© Matériaux pour le coiffage de pulpes 
® Nettoyant pour instruments et porte-empreintes 
® Films protecteurs (durable)
© Films protecteurs (vernis)
® Matériaux pour fonds de cavités
• Matériaux pour prothèses fixes (inlays, onlays, couronnes, bridges, 

facettes)
® Matériaux pour prothèses amovibles (résines)
• Matériaux pour la préparation de surfaces (mordançage, primer)
© Matériaux de rétraction
© Instruments rotatifs utilisés avec des pièces à main dentaires 

(polissoirs, abrasifs)
© Appareils de photopolymérisation dentaires avec pièce à main

- Fin de la liste -

Le présent appendice fait partie intégrale du certificat mentionné ci-dessus.
Le certificat est valide uniquement s'il est fourni complètement, nottament 
toutes les pages. Pour vérifier la validité du certificat, veuillez contacter 
info@medcert.de. Le texte original du certificat prévaut q'est rédigé en 
langue allemande ou anglais.
MEDCERT est un organisme de certification de systèmes de 
management accrédité par le DAkkS.
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