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CHATAL COATING
St Nicolas de Redon/44

2015 / 1ère certification NADCAP
spécificités du site / Tournage, usinage 

métaux durs, découpe jet d’eau,
CND (magneto, ressuage), passivation

2013 / certification NADCAP CND
2016 / certification NADCAP CP

spécificités du site /
oxydations anodiques : TSA, OAS, OAC, OAD

chromatation, cadmiage, zinc-nickel,
phosphatations zinc & manganèse,

passivation des inox, dégazage, peinture, 
marquage, CND (magneto, ressuage)

CHIFFRES
CLÉS

O Non-Conformité
FARELLA (Montauban)
« re » certifié PRI Nadcap en C.N.D.

Blagnac, le 27 décembre 2016

CHALLENGE RELEVÉ ! 
À l’issue d’un processus de 4 jours et grâce à l’effort de l’ensemble des collaborateurs, 
la société FARELLA Montauban a obtenu le renouvellement de sa certification 
NADCAP NDT. Un audit qui portait sur les procédés de magnétoscopie, ressuage et 
décapage avant ressuage et qui a révélé 0 non-conformité !
L’entreprise a une nouvelle fois démontré ses capacités à être durablement performante.

Une implication personnelle, une victoire collective
Weare Aerospace construit son projet industriel sur des valeurs d’excellence, d’innovation, 
d’engagement et de performance, d’humanisme et de respect. Dans ce sens, l’ensemble des 
équipes de Montauban, soutenu par tout le groupe, s’est impliqué dans le but d’une part, 
d’obtenir la certification PRI Nadcap NDT, et d’autre part de consolider une organisation 
industrielle où le service est irréprochable.

Avec ses collaborateurs, Didier Farella, directeur Général de FARELLA Montauban, confirme 
que les processus sont maîtrisés et souligne : 

« Un audit nécessite une vraie préparation, avec des gens impliqués,
formés et ayant une parfaite connaissance des activités. » 

FARELLA Montauban ambitionne ainsi d’obtenir la certification niveau 3 en magnétoscopie 
et ressuage.

Une démarche de progrès constante
WEARE Aerospace accentue sa politique de qualité.

En 2017, CHATAL-COATING St-Nicolas de Redon passera à nouveau son audit NADCAP 
en vue d’une « re-certification »  portant sur les contrôles non destructifs.

FARELLA 
Montauban/82
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