
mdc medical device certification GmbH 
certifie que l‘entreprise 

altona Diagnostics GmbH 
Mörkenstraße 12 
22767 Hamburg 

Allemagne 

avec les sites spécifiés en annexe 

dans le domaine d‘application suivant 

développement, production et commercialisation de systèmes  
d’isolement et de purification d’acides nucléiques ainsi  

que de kits de PCR en temps réel pour la détection  
d’agents infectieux et de marqueurs génétiques 

a mis en œuvre et en application un 

Système de management de la qualité 

Un audit de mdc a fourni la preuve que ce système de management de la qualité 
est conforme aux exigences de la norme: 

EN ISO 13485 

Dispositifs médicaux – Systèmes de management de la qualité – 
Exigences relatives à des fins réglementaires 

EN ISO 13485:2016 + AC:2016 - ISO 13485:2016 

Valable à partir du  2022-05-13 
Valable jusqu‘au  2023-04-29 

N° d´enregistrement  D1267700030 
N° de rapport  P21-01924-221621 

Stuttgart, le  2022-05-13 

Le dirigeant de l’organisme de certification 
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Emplacement Domaine d’application 

altona Diagnostics GmbH 
Eschelsweg 14 
22767 Hamburg  

Stockage et expédition de systèmes d’isolement et de purification 
d’acides nucléiques ainsi que de kits de PCR en temps réel pour la 
détection d’agents infectieux et de marqueurs génétiques   

altona Diagnostics GmbH 
Königstraße 4a 
22767 Hamburg  

Développement de systèmes d’isolement et de purification 
d’acides nucléiques ainsi que de kits de PCR en temps réel pour la 
détection d’agents infectieux et de marqueurs génétiques   

altona Diagnostics GmbH 
Mörkenstraße 12 
22767 Hamburg  

Production de systèmes d’isolement et de purification d’acides 
nucléiques ainsi que de kits de PCR en temps réel pour la 
détection d’agents infectieux et de marqueurs génétiques  

altona Diagnostics GmbH 
Schnackenburgallee 45 
22525 Hamburg  

Stockage et expédition de systèmes d’isolement et de purification 
d’acides nucléiques ainsi que de kits de PCR en temps réel pour la 
détection d’agents infectieux et de marqueurs génétiques    

altona Diagnostics GmbH 
Virchowstraße 17-19 
22767 Hamburg  

Commercialisation et traitement des commandes de systèmes 
d’isolement et de purification d’acides nucléiques ainsi que de kits 
de PCR en temps réel pour la détection d’agents infectieux et de 
marqueurs génétiques   
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