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|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ãÉÉ£É

global trust
Testing – Calibration – Inspection

{É®ÉÒFÉhÉ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® <ºÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ, àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉÉBÉExÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® ºÉÉvÉxÉ àÉÖcèªÉÉ cÉäiÉä cè* <ºÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉxÉÉ ®cä iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä =xÉBÉEä àÉÉxÉnhb ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉä VÉÉ
®cä cé* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä {ÉÖxÉ& +ÉÉBÉEãÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÉMÉä BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉiÉ
ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
|ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ´ÉÉãÉä {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé* OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ªÉc
VÉÉÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®FÉhÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉàÉBÉEÉå {É® =ºÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä cé +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉÉAÆ cé* ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ £ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä OÉÉcBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä´ÉÉ JÉÉäVÉxÉä
àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

global trust
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ÉÊ´É{ÉhÉxÉ àÉå ãÉÉ£É
|ÉiªÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ, +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉèVÉÉ® iÉlÉÉ ~äBÉEänÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉ®{ÉjÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè*
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
nÉäxÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ cè* +ÉxÉäBÉE =tÉÉäMÉ VÉèºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ =tÉÉäMÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ xÉäÉÊàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 9001 BÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ®
OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆBÉE½É àÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
VÉÉÆSÉ ºÉä´ÉÉ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè*
+ÉxÉäBÉE |ÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, +É{ÉxÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ cè*
+ÉÆiÉ àÉå, ABÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉtÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ô{É àÉå
ABÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé (¤ÉÉn àÉå <ºÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå näJÉå ) VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =xÉBÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE OÉÉÿªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É näiÉÉÒ cè* <ºÉ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉä =i{ÉÉnBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

|
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BÉEÉªÉÇÉÊxÉ {ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆnÉÌ£ÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näBÉE® ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE® ®cä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä =ºÉ
ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆnÉÌ£ÉBÉEÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE AäºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ABÉEÉBÉEÉÒ °ô{É ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ®ciÉÉÒ cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÉ{ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
º´ÉiÉÆjÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ABÉE |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ABÉE
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ càÉä¶ÉÉ º]ÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ - {É½iÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® - ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE nÉè®ä BÉEä +ÉxiÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÖcèªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ AäºÉä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉxÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè*
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉÉBÉExÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉnBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xÉBÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ =xÉBÉEä <xÉ cÉ>óºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 9001 |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå
+ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ MÉcxÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ àÉå |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè* àÉÉxÉnhb
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä/ +ÉÉ<Ç. <Ç. ºÉÉÒ. 17025 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé VÉÉä ºÉÉ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉä VÉÉiÉä cé* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ <xÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉiÉä cè*
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+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxªÉiÉÉ
Ç
ä ä å
ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&








º]É{ÉE BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ{ªÉiÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ, +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ´ÉÉãÉä àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉå{ÉÉÊãÉMÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉÉBÉExÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ MÉÖhÉ - BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ

<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä OÉÉcBÉE BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ +ÉÉBÉE½É ¶ÉÖr +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè*
+ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 9001 àÉÉxÉBÉE, =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEä =i{ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ =xÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 9001 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ <ºÉ
àÉÉxÉBÉE BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉÖÉÎ]BÉE®hÉ cè* VÉ¤É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 9001 àÉå
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä AäºÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉ
xÉcÉÓ näiÉÉ*
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+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ ]ÅÉÒªÉ àÉÉxªÉiÉÉ
ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä/ +ÉÉ<Ç <Ç ºÉÉÒ 17025 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉDVÉºÉàÉÉxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè* <ºÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉcÉÆ ºÉà£É´É cÉä, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä MÉªÉä {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ BªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉc ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè* AäºÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ( AàÉ +ÉÉ® A) BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉlÉÇ {ÉÉÊ®FÉhÉÉå +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ABÉE AäºÉä AàÉ +ÉÉ® A àÉå |ÉiªÉäBÉE
ºÉÉZÉÉÒnÉ® +ÉxªÉ ºÉÉZÉnÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nä näiÉÉ cè ªÉÉÊn =xcÉåxÉä +ÉxªÉ ºÉÉZÉÉÒnÉ®Éå
BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ º´ÉªÉÆ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä*
40 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä +ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ BÉE®É® xÉÉàÉBÉE ABÉE ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÉxªÉiÉÉ
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ<Ç
www.ilac.org {É® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
AãÉ A ºÉÉÒ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<Ç] www.ilac.org
|ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ AàÉ +ÉÉ® A BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE °ô{É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½É
ºÉÆãÉMxÉ ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE iÉi{É®iÉÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäxÉä BÉEÉä +ÉxÉÖàÉäªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
cè* <ºÉºÉä =i{ÉÉnBÉE +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉBÉE nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉiÉå BÉEàÉ cÉåMÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉxªÉ nä¶É
àÉå =i{ÉÉnÉå BÉEä {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ*
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International Laboratory Accreditation Cooperation
+ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´É £É® àÉå |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉà¤Ér ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* ªÉc |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå, |ÉiªÉÉ{ÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É £É® àÉå ºÉFÉàÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ {É® àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* +ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå +ÉxªÉ ºÉà¤Ér +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä
ºÉcªÉÉäMÉ näiÉÉ cè*
+ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ, |ÉiªÉÉªÉxÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
www.ilac.org
|ÉBÉE®hÉÉå {É® ABÉE ºÉÉÉÊciªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ <h]®xÉä] ºÉÉ<Ç] www.ilac.org
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É £É® àÉå <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉiÉÉÒ cè* ABÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ “ +ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ BÉDªÉÉ cè ?” xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉiÉä cé*
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å :
+ÉÉ<Ç AãÉ A ºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
7, ãÉÉÒbÂºÉ º]ÅÉÒ],
®ÉäbÂºÉ AxÉ AºÉ b¤ãªÉÖ 2138,
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
{ÉEèBÉDºÉ - 61297435311
<Ç àÉäãÉ& ilac@nata.asn.au
ilac@nata.asn.au
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