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 0.   FO RE WORD ,  ISSUANCE A ND   

 CHAN GE  MANAGEMENT  

 

The ElringKlinger Group has positioned itself as a global 

development partner and worldwide supplier for the au-

tomotive industry, the automotive spare parts markets 

and the general industry. The portfolio of services en-

closes gaskets for engines and transmissions, gasket sets, 

housing modules, shielding components, high-efficiency 

plastic products, battery components, emission control 

systems, tool design and construction and developing 

services. With more than 40 plants, subsidiaries and 

holding companies, ElringKlinger is present in the most 

important global automotive markets. Nearly all im-

portant automotive manufacturers of Europe, North and 

South America as well as numerous Asian automotive 

manufacturers are among the customers. Automotive 

spare parts markets are supplied by a global distribution 

network with an extensive spare parts program. More 

than 6,000 employees are active worldwide to support 

customers with innovative products in high-end technol-

ogy and with first-class services on their way to the goal 

even more successfully. The ElringKlinger AG is the only 

independent gasket manufacturer with global activities. 

 

 

 

 

To manufacture these high-quality products, it is neces-

sary to use raw materials and semi-finished products of 

equally high quality. After all, the quality of the products 

supplied crucial influences the final product. These de-

manding requirements apply in equal measure to ser-

vices. 

 

ElringKlinger expects, moreover, that its suppliers per-

manently introduce and apply the same principles and 

management methods worldwide as ElringKlinger itself 

and as demanded by the automotive industry. 

 

 

Our management system has been certified to ISO TS 

16949 and to environmental standard ISO 14001 for 

many years.  

The present guidelines have therefore been structured 

on the basis of ISO TS 16949 in the version currently in 

force and is available as supplemental customer-specific 

requirement (CSR) under  

 

www.elringklinger.de/en/company/suppliers/quality-

environmental-guidelines 

 

New editions or changes are communicated to all suppli-

ers of the ElringKlinger Group by means of newsletters. 

 

The guidelines exist in several languages. The German 

version is binding. 

 

 

 

0.  AVANT-PROPOS,  PUBLICATION ET MANAGEMENT DE 

 CHANGEMENT 

 

Le groupe ElringKlinger s'est positionné comme partenaire 

de développement global et fournisseur mondial pour 

l'industrie d'automobile, les marchés de pièces de rechange 

automobile et l'industrie générale. Le portefeuille de ser-

vices comprend des joints de moteur et de boîte de vitesse, 

pochettes de joints, modules carter, composants de « isola-

tion thermique », produits en plastique de haute perfor-

mance, composants de batterie, systèmes de purification de 

gaz d'échappement, définition et construction d'outillages 

et services de développement. Avec plus de 40 sites, socié-

tés filiales et sociétés de participation, ElringKlinger est 

présent sur les marchés automobiles significatifs mon-

diaux. Presque tous les constructeurs automobiles impor-

tants en Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud 

ainsi que les nombreux constructeurs de véhicules asia-

tiques comptent parmi ses clients. Les marchés de pièces 

détachées automobiles sont approvisionnés par un réseau 

global de distribution avec un programme de déploiement 

intensif. Plus de 6.000 employés s’activent dans le monde 

entier pour assister les clients avec des produits innovants 

en technologies du plus haut niveau et pour offrir des ser-

vices excellents afin d’obtenir toujours plus de succès.       

ElringKlinger AG est le seul  fabricant indépendant des 

joints d’avec des activités globales. 

 

Pour la fabrication de ces produits de haute qualité, il est 

nécessaire d'utiliser des matières premières et produits 

semi-finis de haute qualité, puisque la qualité des produits 

achetés influence totalement la qualité du produit. Ces 

hautes exigences s’appliquent de façon identique aux ser-

vices. 

 

De plus, ElringKlinger attend que ses fournisseur introdui-

sent et appliquent de façon permanente au niveau mondial 

les mêmes principes et méthodes de management appli-

qués par ElringKlinger dans ses organisations et tel que ce-

la est exigé par l'industrie automobile. 

 

Depuis plusieurs années, notre système de management 

est certifié conforme au référentiel automobile ISO TS 

16949 ainsi qu’à la norme environnementale  ISO 14001.    

C'est pourquoi la directive présentée ici a été structurée 

sur la base de l'IS0 TS 16949 dans sa version actuellement 

en vigueur, et  disponible en tant qu’exigences spécifiques 

des clients (CSR)  sous le lien 

 

www.elringklinger.de/en/company/suppliers/quality-

environmental-guidelines 

 

Des nouvelles éditions ou modifications sont communi-

quées à tous les fournisseurs du groupe ElringKlinger au 

moyen du bulletin d'information. 

 

La directive est disponible en plusieurs langues. La version 

allemande fait foi. 
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Responsible for this document: 

 

ElringKlinger AG | Max-Eyth-Straße 2  

D-72581 Dettingen/Erms  

Quality and Environm. Management 

Olav Hahn 

Fon +49 7123 724-514  

Fax +49 7123 724-544  

olav.hahn@elringklinger.com 

www.elringklinger.de 

 

With effect of 1st April 2012, the present version of April 

2012 substitutes the version of January 2005. 

 

Responsable pour ce document: 

 

ElringKlinger AG | Max-Eyth-Straße 2  

D-72581 Dettingen/Erms  

Management de la Qualité et de l‘Environnement 

Olav Hahn 

Tél. +49 7123 724-514  

Fax +49 7123 724-544  

olav.hahn@elringklinger.com 

www.elringklinger.de 
 

Avec effet au 01.04.2012, la version actuelle d’avril 2012 se 

substitue à la version précédente de janvier 2005. 

 1.   SCOPE 

 

Our quality and environmental protection guidelines 

have the status of a quality assurance agreement. In       

ElringKlinger‘s relations with its suppliers, the guide-

lines serve as a means of regulating the basic technical 

and organizational conditions for attaining quality tar-

gets. Above and beyond this, they make specific demands 

on supplier‘s management system. 

 

 

These guidelines are an essential component of all sup-

ply agreements regarding production material and out-

side processing services entered into by ElringKlinger. 

Suppliers of auxiliary and operating materials as well as 

manufacturers of production equipment (see chapter 3) 

are excluded from this. Specific amendments and indi-

vidual agreements can be concluded to cover particular 

requirements. 

 

The requirements of ISO TS 16949 and  

ISO 14001 apply for every aspect. Additional re-

quirements are specified explicitly. 

 

The guidelines determine no quality characteristics; 

these are determined by the respective specification. Li-

ability or guarantee issues are not defined. 

 

The language of business is the local language of the or-

dering plant or English as an alternative. 

 

The law of the country in which the ordering plant of  

ElringKlinger has its domicile shall apply. 

 

1.  DOMAINE  D ‘APPL ICATIO N 

 

Nos directives qualité et protection environnementale  ont  

le statut d'un accord d‘assurance-qualité. Dans les relations 

d’ElringKlinger avec ses fournisseurs, ces directives sont le 

moyen de réguler les conditions de base organisationnelle 

et technique pour atteindre les objectifs  de qualité définis.  

En outre, elles imposent certaines exigences sur le système 

de management des fournisseurs et des prestataires de 

services. 

  

Ces directives sont un élément indispensable de tous les 

contrats de fournitures de matières premières de produc-

tion et de prestations de service qui entrent au sein des 

structures d’ElringKlinger  Les sous-traitants des produits 

auxiliaires et matières premières de production ainsi que 

fournisseurs de moyens de production (voir chapitre 3) 

sont exclus.  Des accords spécifiques et individuels peuvent 

être conclus pour couvrir des exigences particulières.  

 

Les exigences d'ISO TS 16949 et d'ISO 14001 sont ap-

plicables en tous points. Des exigences supplémen-

taires sont spécifiées explicitement. 

 

Les directives ne déterminent aucun critère qualité; ceux-ci 

sont définis par les spécifications. Les aspects responsabili-

té et garantie, n’y sont pas définis.  

 

La langue des affaires est la langue locale  du site de com-

mande ou l’Anglais en langue de substitution 

 

La loi applicable est celle du pays dans lequel le site EI-

ringKlinger qui passe  commande a son siège. 

 
 

 2.   FURTH ER APPLICABLE  D O CUMENTS 

 

The following documents are valid as amended from 

time to time: 

 

Normative references, 

Bibliography 

 

lS0 TS 16949  Quality management system for 

   automotive production 

ISO 9001  Quality management systems, 

2.  AUTRES  DOCUMEN TATION S 

 

Les documents suivants dans la version en vigueur sont va-

lables: 

 

Références normatives, 

Bibliographie 

 

                    IS0 TS 16949   Système de management de la qualité  dans  

                                                  l’industrie automobile   

ISO 9001                    Systèmes de management de la  
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   requirements 

 

ISO 14001  Environmental management  

   systems 

 

OHSAS 18001  Safety management systems 

 

ISO 26000  Management and leadership  

   standards 

 

EG 761/2001 EU eco audit directive 

1907/206 EU REACH 

 

2000/53/EG  End of life vehicle directive 

 

 

Supply source for standards: www.beuth.de 

 

 

QS 9000 Regulations 

Reference source: www.aiag.org 

 

VDA Regulations 

Reference source: www.vda-qmc.de 

 

GADSL Global Automotive Declarable Substance List  

(www.mdsystem.com) 

 

 

Further applicable purchasing documents from  

ElringKlinger: 

 

Higher-level documents:  

 Quality and environmental guidelines for suppliers of 

the ElringKlinger Group 

 Questionnaire quality and environmental evaluation 

of suppliers (ZF QM 20) 

 ElringKlinger purchasing conditions   

 Non-disclosure agreement 

 Self-disclosure of liability (ZF M 5) 

 

 Basic agreement 

 ElringKlinger supplier evaluation (ZA QM 7.4-1) 

 

 

Product-related documents: 

 Blanket orders 

 APQP Procurement planning (ZF QM 31) 

 Feasibility study (ZF QM 7b) 

 Acceptance of 2-day production and capacity analysis 

(ZF QM 13) 

 Cost break down sheet for parts and tools (ZF QM 42) 

 

 Drawing 

 Tool order 

 Tool supply contract 

 Order norm (ZF QM 34) 

 Recipe 

 Packaging instruction (ZF QM 41) 

 Interim recovery Worksheet (ZF QM 11) 

qualité, exigences 

 

ISO 14001  Systèmes de management environne- 

mental 

 

OHSAS 18001  Système de management de la Sécu-

rité au travail  

ISO 26000 Lignes directrices relatives à la res-

ponsabilité sociétale 

 

EG 761/2001  Décrets Audit Eco C.E. 

1907/2006/EU REACH 

 

2000/53/EG  Directive relative aux véhicules hors 

d‘usage 

 

Source d’approvisionnement pour des normes: 

www.beuth.de 

 

QS 9000 Référentiel 

Source d‘approvisionnement: www.aiag.org 

 

VDA  Référentiel  

Source d‘approvisionnement: www.vda-qmc.de 

 

GADSL Liste de substances faisant l’objet d’une obligation 

de déclaration dans l’industrie automobile 

(www.mdsystem.com) 

 

Autres documents d’achat applicables d’ElringKlinger: 

 

 

Documents d‘un niveau supérieur: 

 Directives qualité et protection environnementale pour 

des fournisseurs du groupe ElringKlinger 

 Questionnaire  évaluation de qualité et d'environne-

ment des fournisseurs  (ZF QM 20) 

 Conditions d'achats d‘ElringKlinger 

 Accord de confidentialité 

 Renseignement personnel  responsabilité civile 

 (ZF M 5) 

 Contrat-cadre 

 ElringKlinger évaluation des fournisseurs   

(ZA QM 7.4-1) 

 

Documents relatifs au produit: 

 Commande-cadre 

 APQP Planification des achats (ZF QM 31) 

 Étude de faisabilité (ZF QM 7b) 

 Acceptation de production de 2 jours + l'analyse de ca-

pacité (ZF QM 13) 

 Ventilation des coûts / Cost Break Down pour des 

pièces et pour l‘outil   (ZF QM 42) 

 Plan 

 Commande d‘outil 

 Contrat sur la mise à disposition d'outil  

 Spécifications (ZF QM 34) 

 Composition 

 Instructions d‘emballage (ZF QM 41) 

 Demande de dérogation  (ZF QM 11) 
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Order-related documents: 

 Delivery schedules 

 Individual orders 

 

The valid original data files and examples are available 

on the ElringKlinger web site. 

 

 

Documents relatifs à la commande: 

 Programmes de livraisons 

 Commandes individuelles 

 

Les fichiers originaux valables et les exemples sont dispo-

nibles sur le site Internet d'ElringKlinger. 

 

 
 3.  TE RMS AND  DE FINITIONS  

 

Essential terms according to IS0 9000, IS0 9001 and ISO 

TS 16949 as well as ISO 14001 and the adjoining docu-

ments apply. 

 

Prototype parts: 

Prototype parts are parts which are not produced under 

serial conditions, and which are ordered by ElringKlinger 

as such.  

 

Auxiliary and operating materials: 

Auxiliary and operating materials are all materials that 

are not a component of the ElringKlinger product. 

 

 

Production equipment: 

Any equipment that is required for the production of 

products at ElringKlinger (machines, plants, tools etc.). 

 
 

3.  TE RMES E T  DÉFINIT ION S 

 

Les termes donnés dans l'IS0 9000, l'IS0 9001, l’ISO TS 

16949 et l’IS0 14001 ainsi que les autres documents va-

lables (voir "Autres documents") s'appliquent.  

 

Pièces prototypes: 

Des pièces prototypes sont des pièces qui ne sont pas fa-

briquées dans des conditions de séries, et sont comman-

dées en tant que telles par ElringKlinger. 

 

Matières consommables et auxiliaires 

Matières consommables et auxiliaires sont tous les élé-

ments qui n’entrent pas dans la composition des produits  

d'ElringKlinger. 

 

Équipement de production: 

Tous les équipements (machines, installations, outils etc.) 

qui sont nécessaires à la fabrication des produits El-

ringKlinger. 

 

 

 4.   QUALITY  MAN AGE MENT SY STEM  

4.1 GENE RAL  RE QUIRE MENTS  

 

The most important information about the state of the 

management system at the supplier is retrieved by El-

ringKlinger at the beginning of the business connection 

by form sheet ZF QM 20 "Questionnaire quality and envi-

ronmental evaluation of suppliers". Changes, in particu-

lar of current certificates and contact persons, are to be 

communicated to ElringKlinger promptly and without 

being asked. 

 

Management systems and approvals that exceed the re-

quirements of articles 4.1.A–D are necessary for special 

purposes, as for example aviation, railroad, shipbuilding 

or welding technology. These are to be defined in sepa-

rate quality agreements. 

 

 

4.  SY STÈ ME  DE  MAN AGE MEN T DE  L A QUALITÉ  

4 .1  EX IGEN CES  GÉNÉRALE S  

 

Les informations les plus importantes sur l'état du système 

de management du fournisseur sont demandées par El-

ringKlinger au début de la relation d'affaires par le formu-

laire ZF QM 20 „Questionnaire de l'évaluation de qualité et 

d'environnement fournisseurs“. Des modifications, en par-

ticulier sur les certifications en cours de validité et sur les  

personnes à contacter, doivent être communiquées immé-

diatement et spontanément.  

 

Des systèmes de management et autorisations  qui vont au-

delà des exigences des points 4.1 A_D sont nécessaires 

pour des applications particulières, telles que par exemple 

l'aviation, trafic ferroviaire, construction navale ou tech-

nique de la soudure. Ceux-ci sont à définir dans les conven-

tions qualité à créer séparément. 

 

 

 4.1.A QUALITY  MAN AGE MENT S Y STEM 

  

The supplier is committed to introduce a quality man-

agement system that satisfies the requirements con-

tained in ISO TS 16949.  

 

Certification according to lSO TS 16949 is desired, but is 

not an absolute requirement.  

QM systems certified to ISO 9001 is the minimum de-

4.1.A SY STÈ ME  DE  MAN AGE MEN T DE  L A QUALITÉ  

 

Le fournisseur s'engage à introduire un système de mana-

gement de qualité qui répond aux exigences de l'IS0 TS 

16949. 

 

Une certification selon IS0 TS 16949 est souhaitable, mais 

n'est pas obligatoire. Nous exigeons à minima une certifica-

tion IS0 9001 de nos fournisseurs. 
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mand we require from our suppliers. 

In the case of suppliers functioning as trading companies, 

ElringKlinger accepts the certificate of the manufactur-

er‘s QM system. 

In a spirit of partnership, ElringKlinger provides support 

to our suppliers for the development of the QM system 

where needed. 

 

 

Pour les sociétés de négoce,  ElringKlinger accepte le certi-

ficat du système de management de la qualité des fabri-

cants d’équipements.  

Dans un esprit de partenariat, ElringKlinger apporte, en cas 

de besoin, un support à ses fournisseurs pour le dévelop-

pement des systèmes de management de la qualité. 

 

 

 4.1.B EN VIRONMENTAL  MANAGE MENT SYSTEM 

 

The supplier shall undertake to implement an environ-

mental management system which meets the require-

ments of IS0 14001. 

 

We expect our suppliers and service providers to imple-

ment and adhere to all statutory environmental protec-

tion and safety regulations. ElringKlinger strongly rec-

ommends that the requirements contained in the envi-

ronmental standard IS0 14001, EMAS or the worldwide 

Responsible Care Initiative of the chemical industry shall 

be incorporated in the QM system and that the system is 

certified externally. 

 

4.1.B SY STÈ ME  DE  MAN AGE MEN T DE  L ‘EN VIRONNEMENT  

 

Le fournisseur s'engage à mettre en place un système de 

management environnemental qui répond aux exigences 

d'IS0 14001. 

 

Nous attendons de nos fournisseurs et prestataires de ser-

vices la mise en œuvre et le respect de toutes les législa-

tions  de protection de l’environnement  et règles de sécu-

rité. ElringKlinger conseille expressément d'inclure les exi-

gences de la norme d'environnement IS0 14001, EMAS ou 

l'initiative mondiale de sociétabilité  de l'industrie chi-

mique au système de management de qualité et de faire 

certifier par un organisme extérieur  le système mis en 

place. 

 

 
 4.1.C SO CIAL  RESPONSIBIL IT Y 

 

We expect from our suppliers and service providers that 

all spheres of activity of social responsibility are consid-

ered according to ISO 26000 and are applied – where 

possible – within the organization. 

 

4.1.C RESPONSABILITÉ  SO CIALE  DES  ENTREP RI SES 

 

Nous attendons de nos fournisseurs et prestataires de ser-

vices que toutes les activités liées à la responsabilité so-

ciale soient considérées selon ISO 26000 et appliquées au-

tant que possible au sein de l’organisme. 

 
 4.1.D O CCUPATION AL  SAFETY MAN AGE MENT 

 

 

The supplier undertakes the introduction of an occupa-

tional safety management system which fulfills the re-

quirements of OHSAS 18001. 

All materials used by the supplier and production engi-

neering have to meet the requirements of valid legal re-

straints and safety constraints of the manufacturing 

country as well as the customer country. A certification 

according to OHSAS 18001 is recommended, however, 

not mandatory for the supply relationship. 

 

 

4.1.D MANAGEMEN T DE  LA SAN TÉ  E T  DE  L A SÉ CURITÉ  AU 

TRAVAIL  

 

Le fournisseur s'engage à l'introduction d'un système de 

management de sécurité de travail qui réponde aux exi-

gences de l'OHSAS 18001.  

Tous les matériaux et techniques de fabrication utilisés par 

les fournisseurs sont soumis aux réglementations et aux 

obligations de sécurité applicables dans le pays du fabri-

cant tout autant que dans le pays du client. Un certificat se-

lon l’OHSAS 18001 est recommandé, mais pas obligatoire 

pour la relation avec le fournisseur. 

 

  4.2 DO CUMENTATION RE QUIREMENTS  

4 .2.3.1  ENGINEE RIN G SPECIFIC ATIONS,  ALTE RATIONS  

 

ElringKlinger will provide – in an understandable and in-

formative manner – the supplier with all present product 

requirements (e.g. specification, drawing, parts list, CAD 

data and in particular ElringKlinger  order norms). 

 

All technical standards, specifications and modifications 

provided by ElringKlinger must be evaluated, distributed 

and a plan for implementation must be provided 

promptly within 2 weeks. In case of nonconformity or 

any ambiguity, objections must be made immediately in 

4.2        EXIGENCES  RELATIVES  A LA DO CUM ENTATION 

4 .2.3.1  SPÉ CIFICATIONS TE CHNIQUES,  MOD IFICA TIONS 

 

ElringKlinger mettra à la disposition du fournisseur d'une 

manière compréhensible et pertinente toutes les exigences 

de produit effectives (p. ex. exigences, plan, liste des pièces, 

données CAD et en particulier les cahiers des charges de 

ElringKlinger). 

Tous les standards, exigences techniques et modifications 

mises à la disposition par ElringKlinger doivent être éva-

luées, diffusées et un planning de réalisation doit être éta-

bli dans les  2 semaines. 

En cas de non-conformité ou de toute ambiguïté, des ré-
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writing. 

 

 

 

serves ou objections devront être formalisées immédiate-

ment par écrit. 

 

 5.   MANAGEMEN T RESPONSIB IL ITY 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

5.  RESPONSABILITÉ  DE  LA D IRECTION  

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 

 
 6.   RESO URCE  MANAGEMENT  

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

6.  MANAGEMEN T DES  RESSO URCES  

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 

 

 7.  P RODUCT RE ALIZATION  

7 .1 PL ANNING OF  P RODUCT RE ALIZATION  

  

Product realization is planned with the help of form 

sheet ZF QM 31 Procurement Planning (APQP). 

ElringKlinger informs the supplier of the project-

oriented deadlines and persons to contact. The supplier 

designates a project manager and defines project tasks 

with corresponding deadlines. Project progress reports 

on each of the milestones are to be submitted as agreed 

with ElringKlinger. The supplier has to indicate Elring-

Klinger scheduling risks and delays immediately. 

 

 

 

 

The supplier agrees to obtain ElringKlinger’s prior con-

sent and to undertake a new initial sample delivery for 

parts (see 7.3.6.3) in the event of: 

 Changes in production processes/materials   

(also in the case of the sub-suppliers) 

 Change of sub-supplier 

 Changes in test processes/test facilities 

 Transfers to other production sites 

 Resumption of delivery after an interruption of  at 

least twenty-four months 

 

 

The supplier agrees to obtain ElringKlinger’s consent at 

least twelve months in advance in the event that produc-

tion of a product is discontinued or knowledge is ob-

tained that a product is to be discontinued or will no 

longer be available. Sub-suppliers shall be obliged to 

make corresponding commitments. 

 

All product modifications and all changes in the process 

chain shall be recorded by the supplier in a product life 

cycle assessment and submitted to ElringKlinger on re-

quest. 

 

7.   RÉ ALISATION D U PROD UIT  

7 .1  PL ANIFICATION DE  L A RÉAL ISATION  DU P ROD UI T 

 

La planification de la réalisation du produit est établie à 

l’aide  du formulaire ZF QM ZF 31 Planification d'approvi-

sionnement (APQP). 

ElringKlinger informe le fournisseur sur les dates clés du 

projet et communique le nom des personnes à contacter. 

Le fournisseur désigne un responsable de projet et définit 

les tâches du projet avec les délais correspondants.  Des 

rapports sur l’état d’avancement du projet à des étapes ma-

jeures (milestones) doivent être transmis tel qu’il en a été 

convenu avec ElringKlinger. Le fournisseur doit communi-

quer à ElringKlinger les risques de dérive ou de retard im-

médiatement. 

 

Le fournisseur s'engage à obtenir le consentement préa-

lable d'ElringKlinger et à fournir de nouveaux échantillons 

initiaux de produits (v. 7.3.6.3) dans les cas suivants : 

 des modifications de procédés de fabrication/des maté-

riaux (également en cas de fournitures de sous-

traitants) 

 changement de sous-traitants 

 modifications de méthode de contrôle/de site d’essai 

 transferts à d’autres sites de production  

 nouvelle livraison après une rupture des livraisons d’au 

moins 24 mois 

 

En cas d'arrêt de la production d'un produit ou au moment 

où le fournisseur a connaissance qu'un produit sera arrêté 

ou ne sera plus disponible, le fournisseur s'engage à obte-

nir le consentement d'ElringKlinger au moins 12 mois en 

an avance.  Les sous-traitants sont contraints à prendre ce 

même engagement. 

 

Tous changements de produit et dans de processus de li-

vraison doivent être documentés et enregistrés par le 

fournisseur et présentés sur demande à ElringKlinger. 

 

 7.2 CUSTOME R-REL ATED P RO CESSES   

 

Special characteristics as well as test methods, testing 

media and test procedures are to be agreed upon with 

ElringKlinger and specified in the order norm, the draw-

ing or in quality agreements. The supplier must specify 

7.2 P ROCESSUS  RELATIFS  A UX CL IENTS    

 

Les caractéristiques spécifiques aussi bien que les mé-

thodes et procédures de test et d'essai  doivent être  con-

venus avec ElringKlinger et  précisés dans le cahier des 

charges de la  commande, le plan ou dans les accords quali-
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acceptance criteria and ppm targets with ElringKlinger.  

 

 

Once an order has been placed, ElringKlinger documents 

(e.g drawings, order norms, recipes, packaging instruc-

tions) are valid only if they have been provided by the 

respective ElringKlinger purchasing department directly 

or if they have been informed in copy. Documents from 

other departments are provided for non-binding infor-

mational purposes only. 

 

The producibility of a product must be verified when 

quotation is submitted with form sheet ZF QM 7 feasabil-

ity study. The supplier shall inform ElringKlinger imme-

diately of any faults or risks recognized, as well as any 

suggestions for improvements. 

At the same time, the supplier shall submit to Elring-

Klinger completed forms ZF QM 42 Cost-break-down for 

parts and for tools as needed. 

 

 

If the order includes developing duties of the supplier, 

the requirements are defined by the contractual partners 

in writing, e.g. in form of functional specifications. 

 

 

The supplier must ensure that electronic data exchange 

by fax, e-mail, and/or EDI is possible. In the case of in-

ternet auctions and E-procurement solutions, Elring-

Klinger will provide the required programs free of 

charge. In return, the supplier is required to take part in 

these tendering procedures. 

At least one of the following systems and data formats 

must be available at part suppliers: 

 

 

Native CAD systems: 

Catia V5 R19 

Unigraphics NX 7,5 

ProE W4 

ProE Creo 

  

Interface formats: 

cgm (2D) 

dxf (2D) 

iges (2D / 3D) 

step 203 (3D) 

step 214 (3D) 

parasolid (3D) 

 

té. Le fournisseur doit définir avec ElringKlinger les cri-

tères d'acceptation et les objectifs de  ppm. 

 

 Dès la passation des commandes, les documents 

d'ElringKlinger (p. ex. plans, cahier des charges, formula-

tions, instructions de conditionnements) sont seulement 

valables s'ils ont été fournis par le service des achats direc-

tement ou si ce service a été mis en copie. Les documents 

communiqués par les autres départements ne sont fournis 

qu’à tire d’information et sans engagement. 

 

La faisabilité de la fabrication d'un produit doit être véri-

fiée au moment  de l'offre sur le formulaire ZF QM 7 Éva-

luation de faisabilité. Le fournisseur informe ElringKlinger 

immédiatement de toutes erreurs ou risques reconnus ain-

si que des suggestions  d'amélioration. 

En même temps, le fournisseur d’ElringKlinger doit lui 

soumettre les formulaires remplis ZF QM 42 Cost-break-

down (ventilation des coûts)  pour des pièces et si néces-

saire pour des outils. 

 

Si la commande au fournisseur inclus des tâches de déve-

loppement, les exigences sont fixées contractuellement par 

écrit par les partenaires, par exemple, sous forme d'un ca-

hier de charges fonctionnel. 

 

Le fournisseur doit assurer que l'échange de données élec-

tronique sur fax, E-Mail et/ou EFI soit possible. En cas de 

ventes aux enchères sur Internet et solutions d'E-

Procurement, ElringKlinger met à la disposition gratuite-

ment les programmes nécessaires. En retour, le fournisseur 

s'engage à participer à ces appels d'offres. 

Chez des fournisseurs partenaires au moins un des sys-

tèmes suivants et des formats de données doivent pouvoir 

être disponibles : 

 

Systèmes  CAD natifs 

Catia V5 R19 

Unigraphics NX 7,5 

ProE W4 

ProE Creo 

  

Format d‘interface: 

cgm (2D) 

dxf (2D) 

iges (2D / 3D) 

step 203 (3D) 

step 214 (3D) 

parasolid (3D) 

 
 

 7.3 DES IGN  AND  DE VELOPME NT 

7 .3.1  DES IGN  AND  DE VELOPME NT PLANN ING 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

7.3 CONCEP TION  E T D ÉVE LOPPEMENT 

7 .3.1  PL ANIFICATION DE  L A  CON CEP TION  E T DU 

DÉ VELOPPEMENT 

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 
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 7.3.2  DES IGN  AND  DE VELOPME NT INPUTS 

 

It is particularly important that development and pro-

cess planning take into account the potential environ-

mental risks and the environmental impact and that 

these are communicated to ElringKlinger. Substances 

banned by the automotive industry or substances of very 

high concern (SVHC) according to REACH may not be 

used. 

 

7.3.2  ÉLE MENTS D ’EN TRÉE  DE  LA CONCEPTION E T  DU   

DÉ VELOPPEMENT 

Il est particulièrement important que lors de la phase de 

développement et du processus de planification du projet, 

que les risques et impacts environnementaux potentiels 

soient pris en compte et communiqués à ElringKlinger. Les 

substances interdites par l'industrie d'automobile et les 

matières SVHC selon REACH ne peuvent pas être utilisées. 

 7.3.3  DES IGN  AND  DE VELOPME NT OUTPUTS 

 

Special characteristics and characteristics that may only 

be identified when the product reaches the final custom-

er (pass-through characteristics) must be included in the 

FMEA and the control plan and must be marked accord-

ingly. 

 

7.3.3  ÉLÉ MENTS D E SORTIE  DE  L A CON CEPTION E T  DU     

DÉ VELOPPEMENT 

Les caractéristiques spéciales  et les caractéristiques  qui 

impactent le produit fini livré aux clients finaux (pass-

through caractéristiques) doivent être inclus dans les ana-

lyses AMDEC et le plan de contrôle de produit et doivent 

être dûment identifiées. 

 

 7.3.4  DES IGN  AND  DE VELOPME NT REVIEW 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 
 

7.3.4  RE VUE  DE  L A CON CEP TI ON ET  DU D É VELOPPE MENT 

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et          

ISO 14001. 

 

 7.3.5  DES IGN  AND  DE VELOPME NT VERIFICATION  

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

7.3.5     VÉ RIF ICATION DE LA CON CEPTION E T  DU 

DÉ VELOPPEMENT 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 

 7.3.6  DES IGN  AND  DE VELOPME NT VALID ATION  

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

7.3.6  VAL IDATION  DE  LA CONCEPTION  ET  D U  

 DÉ VELOPPEMEN T 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 

 
 7.3.6.1  DES IGN  AND  DE VELOPME NT VALID ATION  –    

 SUPPLEMEN TAL  

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

  

7.3.6.1   VALID ATION  DE  LA CONCEP TION  ET  D U  

 DÉ VELOPPEMEN T -  SUPPLÉMENT  

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 

 7.3.6.2  P ROTO TYPE  P ROGRAM  

 

A prototype inspection report must be submitted for 

prototypes upon initial delivery and following modifica-

tions.  

Requirements concerning identification, marking, and 

traceability (e.g. construction stage, revision level), as 

well as extent of documentation, must be clarified with 

ElringKlinger in advance. 

 

 

7.3.6.2  P ROGRAMME  DE  P RO TOTY PE S 

 

Pour les pièces prototypes, un rapport de contrôle des pro-

totypes doit être soumis au moment de la 1ère et pour 

toutes modifications à venir.  

Les exigences quant à l'identification, le marquage, et la 

traçabilité (p.ex. phase de construction, indice de modifica-

tion) ainsi que la teneur de la documentation requise doi-

vent être clarifiées à l’avance avec ElringKlinger. 

 7.3.6.3  P RODUCT APP ROVAL  PRO CE SS 

 

Prior to commencement of serial production, the suppli-

er agrees to punctually submit initial samples of the con-

tract product, manufactured under series production 

conditions in the scope as agreed. The scope of sampling 

documents and the process (PPAP / PPF) is given in form 

ZF QM 31 Procurement Planning (APQP). 

7.3.6.3  P ROCESSUS  D’ACCEPTATION  D U P RODUIT  

 

Avant la mise en fabrication série, le fournisseur s’engage à 

soumettre des échantillons initiaux du produit objet du 

contrat, qui sont fabriqués dans des conditions série en 

quantité et dans les délais convenus. L’objectif de la docu-

mentation des échantillons initiaux et le processus de déve-

loppement produit  (PPAP / PPF) sont décrits dans le for-
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The performance index of >1.33 and machine capability 

index > 1.67 is to be attained or proof of a 100% inspec-

tion is to be provided. 

 

If the scope of delivery contains parts of sub-suppliers, 

comprehensive initial sample documents must be pro-

vided for these parts. 

The parts should be taken from the production of a two-

day requirement based upon the requirement for one 

year. Acceptance according to ZF QM 13 Process audit / 

acceptance of 2-day production and capacity analysis 

must be submitted as weIl. 

 

 

Generally, no initial samples need be submitted for pro-

cedural products (bulk material). For the release of ma-

terials, the supplier shall present product specification, 

the accepted ElringKlinger order norm, production oper-

ating plan and control plan. When necessary, Elring-

Klinger shall agree to come to terms with the supplier 

regarding further requirements and supply of initial 

samples. 

The supplier shall include a completed and current EU 

safety data sheet as well as a valid and completed safety 

data sheet of the country of the ordering ElringKlinger 

plant, with deliveries of any products that can pose a risk 

to human life or the environment or that require special 

treatment with respect to packaging, transport, storage, 

handling and waste disposal. A copy has to be send to the 

central address safetydatasheets@elringklinger.com .  

This safety data sheet is to be submitted automatically 

following any modifications. 

 

 

 

Material data for the materials contained in products 

must be submitted in the International Material Data 

System IMDS (www.mdsystem.com) or registered with 

ElringKlinger in a similar way. 

 

Initial sample deliveries must be clearly labelled as such. 

The approval of initial samples does not release the sup-

plier from his responsibility for the quality of the mass-

produced products. 

mulaire ZF QM 31 Planification d'approvisionnement 

(APQP). 

L’index de capabilité pour le processus concerné doit at-

teindre la valeur de 1,33 et la capabilité machine doit at-

teindre 1,67 sans quoi un contrôle à 100% des produits 

devra être fourni. 

Si les livraisons contiennent des pièces fournies par des 

sous-traitants, les documents relatifs à ces échantillons ini-

tiaux  devront être fournis avec  ces pièces. 

Les pièces échantillons doivent être extraites d’une produc-

tion représentative de 2 jours, sur la base du volume de 

production annuel.  L'acceptation des échantillons formali-

sée par le formulaire  ZF QM 13 Audit de processus / l'ac-

ceptation de production de 2 jours + l'analyse de capacité 

est à soumettre également. 

 

Pour les équipements de production, en général, aucun 

échantillon n’est à fournir. Pour la validation des matières 

premières, le fournisseur doit présenter les spécifications 

de produit, le cahier des charges d'ElringKlinger accepté, le 

plan de production et le plan de surveillance.  En cas de be-

soin, ElringKlinger peut convenir d’autres exigences et de 

la fourniture  d'échantillons avec le fournisseur. 

 

Le fournisseur s'engage à livrer une fiche technique de sé-

curité CE actuelle remplie complètement et une fiche de 

données de sécurité valable dans le pays du site ElringKlin-

ger qui passe la commande, pour des produits qui peuvent 

représenter un risque pour la santé et pour l'environne-

ment ou qui doivent faire l'objet d’un conditionnement 

d’un transport, d’un stockage, maniement et enlèvement 

des déchets particuliers en liaison avec les réglementations 

en vigueur. Une copie doit être envoyée à l'adresse électro-

nique de l'entreprise  safetydatasheets@elringklinger.com  

 Cette fiche de données de sécurité est à envoyer automati-

quement après chaque modification.  

 

Les données des matières premières intégrées dans les 

produits doivent faire l’objet d’une déclaration dans la base 

de données internationale IMDS (www.mdsystem.com) ou 

être  soumises de la même façon  à ElringKlinger. 

 

Les livraisons des échantillons initiaux doivent clairement 

être identifiées. L’approbation des échantillons initiaux par 

ElringKlinger ne libère pas le fournisseur de sa responsabi-

lité  sur la qualité  des produits livrés en série 

 

 

 7.3.7  CONTROL  OF  DES IGN  A ND  DE VELOPMEN T 

 CHAN GES 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

7.3.7  MAÎ TRISE  DE S MODIF ICATI ONS DE  L A CON CEPTION  ET 

D U D ÉVELOPPE MENT 

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 

 

 

 7.4 PURCH ASIN G 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

7.4 ACH ATS 

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 

mailto:safetydatasheets@elringklinger.com
mailto:safetydatasheets@elringklinger.com
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 7.5 P RODUCTION  AND  SE RVI CE  PROVIS ION 

7 .5.1  CONTROL  OF  P RODUCTION A ND SE RVICE  

 P ROVISION 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

7.5 P RODUCTION  ET  P RÉP ARATION D U SE RVICE 

7 .5.1  MAÎ TRISE  DE  L A PROD UCTI ON ET  D E LA 

P RÉPARATION D U SE RVICE  

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et 

ISO 14001. 

 7.5.2  VAL IDATION  O F  P ROCE SSES  FO R 

 P RODUCTION  AND  SE RVICE  PROVIS ION 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

7.5.2  VAL IDATION  DES  P ROCESSUS  DE P RODUCTION E T  DE  

P RÉPARATION D U SE RVICE  

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et 

ISO 14001. 

 

 7.5.3  ID ENTIFICATION  AND  T RACE ABILITY  

 

The supplier shall undertake to label and package the 

products as agreed in the ElringKlinger drawing, - order 

norm and packaging instruction. 

 

 

The supplier shall ensure that the labelling of packaged 

products is clearly visible during transport and storage 

and that they are packaged in such a way that the prod-

ucts are not damaged or their quality impaired under 

normal transport conditions (e.g. by contamination, cor-

rosion, chemical reaction, temperature). 

 

The supplier undertakes to guarantee the traceability of 

the delivered products and to label accordingly. Tracea-

bility and localization of possibly damaged products 

must be guaranteed within one working day. 

 

7.5.3  ID ENTIFICATION  E T TRAÇABILITÉ  

 

Le fournisseur s'engage à effectuer l’identification et l'em-

ballage des produits conformément aux accords convenus 

selon le plan / le cahier des charges  ElringKlinger ou les 

spécifications de conditionnement. 

 

Il doit assurer que le marquage des produits conditionnés 

est également lisible pendant le transport et le stockage et 

que les produits sont emballés de sorte  que  les produits 

ne soient pas endommagés ou la qualité atteinte (p. ex. par 

pollution, corrosion,  réaction chimique,  température) 

sous des conditions normales de transport. 

 

Le fournisseur s'engage à assurer la traçabilité des         

produits livrés et à les identifier dûment. La traçabilité et la 

localisation  des produits éventuellement défectueux doi-

vent être garanties dans un délai d’un jour ouvrable.  

 

 7.5.4  CUSTOME R P ROPE RTY  

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

 

7.5.4  P ROP RIÉ TÉ  DU CLIEN T 

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et           

ISO 14001. 

 7.5.4.1  CUSTO ME R-O WNED P ROD UCTION  TOOL ING 

 

With the exception of tools and manufacturing equip-

ment provided on loan, the supplier shall acquire or pro-

vide all human and material resources necessary to 

manufacture contractual products at his own expense. 

Tools and production facilities left on loan are subject to 

regulations of a tool transfer agreement to be concluded 

separately and are to be insured at the replacement val-

ue at own expense. 

 

7.5.4.1  O UTILLAGE  DE  P RODUCTION  APP ARTEN A NT AU 

CLIEN T 

À l'exception des outils et des équipements industriels mis 

à disposition sous contrat de location, le fournisseur doit 

acquérir ou fournir toutes les ressources humaines et ma-

térielles nécessaires à la fabrication des produits objets du 

contrat  à ses frais. Les outils et équipements de fabrication 

mis à disposition  en location  sont soumis aux exigences 

d'un accord de transfert d'outil à être conclu séparément et 

doivent être assurés à leur valeur de remplacement.  

 7.5.5  P RESE RVATION  OF  P ROD UCT 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

7.5.5  P RÉSE RVATION  DU P RODUIT  

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et^ 

ISO 14001. 

 
 7.6 CONTROL  OF  MONITO RIN G AND ME ASURING  

 E QUIPMENT 

 

Skills and features of all measuring and testing equip-

ment listed in the control plan must be verified accord-

ing to AIAG reference manual MSA. 

7.6 MAÎ TRISE  DE S ÉQUIPEMEN TS  DE  SURVE I LLAN CE  E T 

 DE  ME SURE 

 
Les capabilités et les caractéristiques de tous les équipe-

ments d’essais et de mesure listés dans le plan de surveil-

lance doivent être vérifiés selon le manuel de référence 
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 MSA de l’AIAG. 

 

 

 8.  ME ASUREMEN T,  ANALY SI S  AND  IMPRO VEMENT 

8 .1 GENE RAL 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

8.  ME SURE ,  AN ALYSE  E T  AM ÉLIO RATION  

8 .1 GÉNÉ RALITÉS 

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 

 
 8.2 MONITO RING AND  ME ASU RE MENT 

8 .2.1  CUSTOME R SATISFACTIO N  

 

ElringKlinger regularly evaluates the performance of its 

suppliers. The supplier will be informed of his evaluation 

at least twice a year. 

 

Evaluation factors are: 

 delivery reliability 

 delivery quality 

 degree of service 

 

See ZA QM 7.4-1 Supplier evaluation for details. 

 

Suppliers evaluated with C or conspicuous suppliers will 

be blocked for new developments until they have at-

tained at least a B ranking. 

 

If the zero-defect target cannot be achieved in the short 

term, ElringKlinger and the supplier shall agree upon 

special measures and ppm targets for parts for a limited 

period of time. The fact that the supplier is below the de-

fect limit agreed upon, does not exempt him from the du-

ty to process all complaints and to maintain a continuous 

improvement program. 

 

The supplier undertakes to achieve 100 % delivery per-

formance and to supervise delivery reliability with suit-

able assistive equipment. 

 

8 .2  SURVE ILLAN CE  E T  MESU RAGE 

8 .2.1  SATISFACTION D U CL IE NT 

 

ElringKlinger évalue en intervalles réguliers la perfor-

mance de ses fournisseurs. Le fournisseur est informé au 

moins tous les six mois sur son évaluation. 

 

Les critères d’évaluation sont : 

 taux de service 

 qualité de produits fournis 

 niveau de service 

 

Détails voir ZA QM 7.4-1 Évaluation de fournisseur. 

 

Les fournisseurs classés C ou fournisseurs suspects reste-

ront bloqués pour tous nouveaux développements jusqu'à 

ce que leur évaluation atteigne au moins le niveau B.  

 

Si l'objectif zéro défaut ne peut être atteint à court terme, 

ElringKlinger conviendra avec le fournisseur des mesures 

particulières et des objectifs en ppm pour des pièces pour 

une période limitée dans le temps.  Le fait que le fournis-

seur soit en dessous des limites d’erreur fixées  ne le dé-

gage pas de son obligation de traiter toutes les réclama-

tions et de maintenir un programme d’amélioration conti-

nue. 

Le fournisseur s'engage à atteindre 100% de taux de ser-

vice et à garantir la fiabilité des livraisons à l'aide de 

moyens auxiliaires  adéquats.   

 8.2.2   AUDITS  

 

The supplier permits ElringKlinger to conduct audits to 

determine whether the supplier’s processes comply with 

ElringKlinger‘s requirements. In general, an audit is con-

ducted as a process audit according to VDA 6.3 and must 

be announced with sufficient notice. 

 

The supplier agrees to permit ElringKlinger and – as re-

quired – customers of ElringKlinger access to all parts of 

the business premises, including test laboratories, ware-

houses and other areas of interest, and to allow them to 

view relevant documents; the supplier also guarantees 

this for his sub-suppliers. 

ElringKlinger accepts any reasonable restrictions im-

posed by the supplier as are necessary to safeguard the 

supplier‘s business secrets. 

 

ElringKlinger shall inform the supplier of the results of 

the audit. If ElringKlinger deems corrective measures 

necessary, the supplier shall agree to immediately draw 

8.2.2  AUDIT  IN TE RNE 

 

Le fournisseur permet à ElringKlinger de conduire des au-

dits pour déterminer si ses processus satisfont aux exi-

gences d »ElringKlinger. Généralement, un audit est effec-

tué tel qu’un audit de processus selon VDA 6.3 et doit être  

annoncé avec suffisamment de délai de prévenance. 

 

Le fournisseur accepte d’autoriser à ElringKlinger et - si 

nécessaire - les clients d'ElringKlinger, l'accès à tous les 

sites, y compris laboratoire d'essai, lieux de stockage et aux 

autres domaines intéressants ainsi que l’inspection des do-

cuments importants et il assure ce même accès chez ses 

sous-traitants.   

ElringKlinger accepte des restrictions imposées par le 

fournisseur quand celles-ci sont nécessaires à la protection 

de ses secrets professionnels. 

 

ElringKlinger informe le fournisseur sur le résultat de ces 

audits. Si, au point de vue d'ElringKlinger, des mesures cor-

rectives sont nécessaires, le fournisseur s'engage à pro-

duire immédiatement un plan d’actions correctives, de le 
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up an action plan, to carry out this plan as scheduled and 

to keep ElringKlinger informed about the plan and its 

implementation. 

 

All heat treat, metal coating, surface coating and welding 

processes shall be audited once a year from the supplier, 

according to AIAG – CQI 9, 11, 12 or 15. Action plans to 

fulfil the requirements have to be implemented. 

 

réaliser dans les délais fixés et d'informer ElringKlinger sur 

le plan et sa réalisation. 

 

Tous les processus de traitement thermique, métal revêtu 

de traitement de surface et procédés de soudure doivent 

être audités une fois par an par le fournisseur selon le réfé-

rentiel AIAG – CQI 9, 11, 12 ou 15. Les plans d’actions cor-

respondant au respect de ces exigences sont à mettre en 

œuvre. 

 
 8.2.3  MONITO RING AND  ME ASU RE MENT O F  

 P ROCESSES  

 

The supplier must use appropriate methods to monitor 

and measure processes. Records – where appropriate in 

form of statistical data – must be made available to El-

ringKlinger on request. For special characteristics, capa-

bility certification must be provided by suppliers. 

 

8.2.3  SURVE ILLAN CE  E T  MESU RE DES  P ROCESSUS  

 

Le fournisseur doit appliquer les méthodes appropriées 

pour la surveillance et le mesure des processus.   Sur de-

mande, les enregistrements, le cas échéant sous forme des 

données statistiques, doivent être rendus disponibles à El-

ringKlinger. Pour les caractéristiques particulières, des 

preuves de capabilité doivent être produites par les four-

nisseurs. 

 
 8.2.4  MONITO RING AND  ME ASU RE MENT O F  

 P RODUCT 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001.  

 

8.2.4  SURVE ILLAN CE  E T  MESU RE DU PRODUIT  

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 

 

 8.2.4.1  L AYOUT INSPE CTION  AND  FUNCTION AL TESTIN G  

 

The extent of the requalification of deliveries to Elring-

Klinger corresponds to the repetition of initial release in 

terms of dimension, function, reliability and material. 

Requalification is to be carried out yearly. Part families 

can be brought together as agreed with ElringKlinger. 

Results must be made accessible to ElringKlinger on re-

quest. 

 

 

8.2.4.1  AUD ITS P ROD UITS  ET  ESSAIS  FON CTIONNE LS 

 

L'étendue de la requalification des livraisons à ElringKlin-

ger correspond à la répétition de la validation initiale en 

regard de données dimensionnelles, fonctionnalité, fiabilité 

et matière première. La requalification est à passer annuel-

lement. Les produits peuvent être traités par famille de 

produits en accord avec ElringKlinger. Les résultats doi-

vent être mis à disposition à ElringKlinger sur demande 

pour consultation.  

 8.3   CON TROL O F  NONCONFO RMING P ROD UCTS 

 

Special releases by ElringKlinger are to be applied for 

with form sheet ZF QM 11 Interim recovery   worksheet. 

 
 

8.3 MAÎ TRISE  D U P ROD UIT NON  CONFO RME 

 

Des dérogations par ElringKlinger sont à demander avec le 

formulaire ZF QM 11 Demande de non-conformité avec le 

plan de fabrication. 

 8.4 AN ALYSIS  OF  DATA 

 

 No additional requirements regarding ISO TS 16949 and 

ISO 14001. 

8.4 AN ALYSE D ES  DONN ÉES 

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 

 

 8.5 IMPRO VEMENT 

8 .5.1  CONTIN UAL  L MPRO VEMEN T 

 

No additional requirements regarding ISO TS 16949 and 

ISO 14001. 

 

8.5 AMÉLIO RATION 

8 .5.1  AMÉLIO RATION CONTINUE  

 

Aucune exigence supplémentaire à ISO TS 16949 et  

ISO 14001. 

 8.5.2  CO RRECTIVE  ACTION  

 

ElringKlinger inspects all products delivered by the sup-

plier upon receipt to verify that the identity is correct 

and to make sure they do not display any visible signs of 

damage. ElringKlinger carries out a limited incoming 

8.5.2  ACTION  CORRE CTIVE  

ElringKlinger examine tous les produits livrés par les four-

nisseurs à leur réception afin de vérifier que leur identifica-

tion est correctement et qu’ils ne présentent pas de 

marque visible d’endommagement. 

ElringKlinger effectue un examen d'entrée de marchan-
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goods inspection using statistical aspects.  

On account of the quality management system presup-

posed at the suppliers, ElringKlinger refrains from tech-

nical and quantitative incoming goods inspection. 

 

ElringKlinger notifies the supplier immediately of any 

non-conformities in a delivery as soon as such noncon-

formities are determined in the usual course of business 

activities. In this respect, the supplier shall refrain from 

raising an objection regarding delayed complaints re-

garding nonconformity of quantity as well as non-

obvious nonconformities. 

 

By the ElringKlinger coordinator, the supplier receives 

information on the problem, problem verification, El-

ringKlinger part number, quantity of nonconforming 

products and, as far possible, information on the lot. 

Products subject to complaint shall be immediately re-

turned to the supplier without prepaid carriage. The 

complete communication with regard to the problem so-

lution takes place with the responsible coordinator at El-

ringKlinger. The supplier uses the 8D form for replies to 

ElringKlinger.   

dises limité sous les points de vue statistiques. 

En raison du système de management de qualité supposé 

chez les fournisseurs, ElringKlinger renonce à l'examen 

d'entrée de marchandises en termes technique ainsi qu'en 

termes de volumes. 

ElringKlinger indique immédiatement au fournisseur les 

non conformités détectées  dans une livraison dès que 

celles-ci sont constatées dans le cours régulier des affaires.  

En conséquence, le fournisseur renonce à nous opposer la 

tardivité de la réclamation en ce qui concerne les écarts sur 

quantités ainsi que défauts non visibles. 

  

Le fournisseur reçoit du coordinateur ElringKlinger des in-

dications sur le dysfonctionnement  et la vérification du 

problème, la référence ElringKlinger, nombre des produits 

non conformes et, si possible,  informations sur des lots. 

Tous les produits objet de la réclamation sont immédiate-

ment retournés au fournisseur en port dû. Toute la com-

munication concernant la solution de problème a lieu avec 

le coordinateur responsable à ElringKlinger. Le fournisseur 

utilise le  formulaire 8D pour des réponses à ElringKlinger. 

 

  

 Short-term corrective actions at ElringKlinger within 

12 hours: 

 

ElringKlinger prefers the help of the supplier on site in 

the relevant plants. If sorting or rework is feasible, El-

ringKlinger requires a certified team by the supplier for 

carrying out corrective actions within 12 hours on site. If 

this timing is not possible, an external enterprise can be 

engaged directly, or until the arrival of employees of the 

supplier, for sorting and rework. Information on compa-

nies approved by ElringKlinger can be obtained by the 

ElringKlinger coordinator. 

 

Short-term corrective actions at the supplier within 

24 hours: 

 

Within 24 hours the following actions are to be initiated 

by the supplier: 

 Sorting or rework of stock at the production site 

 Sorting or rework of transport-  and stock material 

 Marking of correct products sent to ElringKlinger 

 Processing step 1-4 of 8D report 

 Info to Quality department of the complaining plant. 

Suspension of the short-term actions may only occur af-

ter consultation with the ElringKlinger coordinator. The 

supplier bears costs incurred for e.g. replacement deliv-

eries, sorting and rework, express transports. 

 
 

 

Root cause analysis within one week: 

 

Within one week, the supplier sends a detailed root 

cause analysis with possible corrective actions on 8D 

form sheet step 1-5 to the ElringKlinger coordinator. 

 

Mesures à court terme chez ElringKlinger pendant       
12 heures : 

 

ElringKlinger préfère l'aide du fournisseur sur place au site 

correspondant. Au cas où un tri ou reprises sont  possibles, 

ElringKlinger exige une équipe qualifiée du fournisseur 

pour l'exécution des mesures de correction dans les 12 

heures sur place. Si ce délai d’intervention n'est pas pos-

sible, une entreprise externe peut être engagée directe-

ment, ou jusqu'à l'arrivée du personnel du fournisseur 

pour tri ou retouche. Des informations sur les sociétés ap-

prouvées par  ElringKlinger peuvent être obtenues par le 

coordinateur ElringKlinger. 

 
Mesures à court terme chez le fournisseur pendant 24 
heures : 

 

Au cours de 24 heures, les mesures suivantes sont à intro-

duire par le fournisseur : 

 Tri ou retouche du stock sur le site de production 

 Tri ou retouche des produits en cours  de transport et 

en stockage 

 Marquage des produits corrects envoyés à ElringKlinger 

 Traitement des étapes 1-4 de rapport 8D  

 Info au service de qualité de l'usine réclamante 

L’arrêt des mesures à court terme ne peut se produire 

qu’après consultation du coordinateur ElringKlinger. Le 

fournisseur supporte les frais encourus pour p.ex. livrai-

sons de remplacement, recharge, travaux de tri et de re-

touche,  transports urgents. 

 

Analyse des causes à fournir sous 8 jours 

 

En une semaine, le fournisseur envoie une analyse de 

causes détaillée avec les mesures correctives possibles sur 

formulaire 8D point 1-5 au coordinateur d'Elring Klinger. 

 



 
Quality and Environmental Guidelines for Suppliers of the ElringKlinger Group | Directives Qualité et Protection environnementale  pour des Fournisseurs du Groupe ElringKlinger                    | 16 

 

ElringKlinger expects completion of the 8D-report within 

14 days, provided that no longer-term actions need to be 

implemented. Effectiveness of the corrective actions is to 

be verified by an internal audit at the supplier. 

 

For field failures and series defects (accumulation of de-

fects with the same error cause or nonconformities in 

construction), a detailed failure analysis according to 

VDA is to be carried out by the supplier and results must 

be reported to ElringKlinger. 

 

ElringKlinger attend la clôture du rapport 8D dans les 14 

jours, si aucune mesure à long terme doit être mise en 

œuvre. L'efficacité des mesures est à confirmer par un au-

dit interne par le fournisseur. 

 

En cas de défaillances en retour garantie et dommages en 

série (l'accumulation des défauts avec la même cause 

d’erreur ou les défauts de conception), une analyse des 

pièces endommagées détaillée selon VDA doit être effec-

tuée par le fournisseur et les résultats communiqués  à El-

ringKlinger. 

 

 8.5.3  P RE VENTIVE  ACTION   

 

Corrective actions in response to complaints must be 

undertaken for similar processes and products as well. 

 

8.5.3     ACTION  P RÉVENTIVE 

 

Des actions correctives en réponse aux réclamations doi-

vent aussi être appliquées sur des processus et produits 

similaires. 

 

   
   
   


