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ENGAGEMENT ENVIRONNEMENT FRENELSA. 
 
L’engagement de Frenos Eléctricos Unidos, S.A. avec la protection et la 
conservation de l’environnement reste exprimé dans la politique 
environnementale, constituée comme partie intégrante de la politique générale 
de l’entreprise. 
 
En tant que dessinateur, fabricant et commerçant d’un produit qui contribue à : 
la réduction de la consommation de carburants, la réduction des entretiens des 
véhicules, la sécurité de ses utilisateurs, Frenos Electricos Unidos S.A. assume 
dans son procès industriel le principe de prévention et de minimisation au 
maximum, de possibles effets nuisibles pour l’environnement. Il s’agit d’éviter 
les erreurs pour ne pas avoir à en corriger les conséquences. 
 
L’exécution des engagements de politique environnementale est garantie par 
les directives environnementales de FRENELSA, S.A. 

 
Engagement 1 : FRENELSA développe, 
fabrique et commercialise les produits avec un 
haut degré d’ingénierie environnementale 
selon la législation et la réglementation 
environnementale en vigueur, capable de 
satisfaire les conditions environnementales de 
nos clients. 
 
Engagement 2 : Notre désir est celui de 

prendre soin de nos ressources et les employer économiquement, en évaluant 
les dégâts environnementaux et en les réduisant autant que possible. Pour 
cela, FRENELSA a comme objectif de développer un produit 100% recyclable. 
 
 Engagement 3: FRENELSA ne fabrique pas seulement ses produits avec des 
matériaux et des procédés qui prennent soin de l’environnement, mais on 
surveille que les fournisseurs aient aussi, dans la mesure de leurs possibilités, 
une conduite environnementale similaire à la 
nôtre. 
 
Engagement 4 : La longue durée de vie de 
nos produits est une partie importante de notre 
contribution active au développement 
soutenable de notre économie. Nous sommes 
convaincus qu’avec des produits d’une grande 
fiabilité et d’une importante longévité nous 
contribuons à l’amélioration économique des 
ressources. Plus des trois quarts des produits 
fabriqués par FRENELSA pendant les trente 
dernières années permettent l’épargne et la 
sécurité de l’utilisateur au présent. L’utilisateur 
FRENELSA n’aura jamais à se soucier de ce 
qu’il pourra faire de son vieux ralentisseur.  
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Principe1: Toutes les personnes de l’entreprise collaborent dans la protection 
de l’environnement, et pour cela sont informées et formées sur les sujets 
environnementaux. Chaque collaborateur, de son poste de travail est impliqué 
et contribue à la protection de l’environnement. 
 
Principe 2 : Notre lieu de travail est adapté au soin des personnes et de leur 
milieu. Une technologie moderne de dessin et de fabrication est la protection la 
plus efficace des personnes et de l’environnement. 
 
 Principe 3: L’utilisation correcte de notre 
produit est la meilleure façon de 
contribuer à réduire l’impact 
environnemental que l’activité du 
transport routier génère. Une complète et 
personnelle consultation de son utilisation 
ainsi qu’une importante connaissance 
technique du produit par nos distributeurs 
apportent la valeur humaine à la 
technologie de fabrication la plus 
avancée. 

 
 
Principe 4: Les technologies les plus avancées 
dans la gestion, le développement et la 
fabrication, au service des personnes et de 
l’environnement. Produits plus efficaces en 
utilisant moins de ressources dans leur 
fabrication. L’incorporation de systèmes 
informatiques permet la réduction de matière 
première, énergie et temps dans l’élaboration de 

prototypes, dessins, documents, etc. Tout cela avec l’objectif de réduire au 
maximum l’effet de nos activités sur l’environnement. 
 

 

 

 


