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     POLITIQUE PUBLIQUE DE QUALITÉ 

 

Casas de Hualdo, en tant que producteur d'Huiles d'Olive Extra Vierge, souhaite mettre sa politique 

publique de qualité à la disposition de tout utilisateur. Elle établit certains des engagements les plus 

pertinents auxquels l'entreprise se soumet pour garantir l'excellence de ses produits et services. La 

plupart de ces responsabilités vont au-delà de la législation actuelle et représentent un engagement 

résolu envers la qualité, le respect de l'environnement et la sécurité alimentaire. 

Casas de Hualdo utilise toutes les ressources nécessaires pour maintenir les principes suivants: 

• Amélioration continue du niveau de qualité atteint par nos produits et services.  

• Minimiser l'impact environnemental de nos activités, en cherchant à améliorer l'environnement. 

Le respect de l'environnement est l'une de nos préoccupations les plus importantes.  

• Offrir un produit naturel, sans aucun additif d'aucune sorte. L'huile provient uniquement de son 

extraction d'olives de propre production par des procédés mécaniques.  

• Garantir la provenance et la sécurité de nos huiles grâce à un système de traçabilité complet.  

• La mise en bouteille est toujours effectuée dans nos propres installations, situées dans notre 

moulin, évitant ainsi d'éventuelles altérations dues au transport ou à la manipulation. Les récipients 

seront toujours conformes aux réglementations spécifiques pour les huiles, de sorte que le transfert 

éventuel de composés de toute nature dans les aliments soit minimisé. L'étiquetage sera clair, concis 

et complet; offrir au consommateur toutes les informations pertinentes. 

 • Le stockage du produit emballé sera toujours le plus court possible, car la politique de l'entreprise 

est basée sur la mise en bouteille sur demande, car la conservation de l'huile extra vierge est meilleure 

dans les cuves de la cave. 

 • Informer les chaînes de distribution de la manière dont le produit doit être traité afin qu'il atteigne 

le consommateur final en parfait état. 

 • Casas de Hualdo ne conditionne que les huiles de la campagne en cours, offrant ainsi la meilleure 

huile possible. 
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