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1. Domaine d'application
    Le present code de conduite s'applique a toutes les succursales et tous les sites de    
    production de l'entreprise.

2. Lois, normes et comportements ethiques
     La societe Heinrich Kipp Werk obeit aux lois et normes en vigueur. Nous nous referons    
     aux valeurs et principes ethiques generalement admis, et en particulier l'integrite, la  
     loyaute et la dignite humaine.

3. lncitation ä la corruption, corruptibilite et corruption
     L'entreprise refuse l'incitation a la corruption et la corruption et ne tolere pas de tels  
     comportements. 

4. Concurrence loyale
     La societe Kipp s'engage a ne pas restreindre la libre concurrence et a ne pas enfreindre   
     les reglements nationaux et internationaux relatifs au droit des cartels. 

5. Droits de l'homme
     Les droits de l'homme reconnus au niveau international seront expressement encourages.

6. Travail des enfants
     Le travail des enfants et taut type d'exploitation des enfants et des jeunes seront rejetes.
     Les legislations correspondantes seront respectees.

7. Travail force
     Taute forme de travail force ainsi que toutes conditions similaires seront rejetees. 

8. Remuneration
    La remuneration y compris salaires, heures supplementaires et travaux divers est    
    octroyee a concurrence du montant fixe par le droit et la loi en vigueur ou y est superieure.

9. Temps de travail
     Les heures de travail correspondent au standard en vigueur dans le secteur d'activites.

10. Sante et securite au travail
       Les reglements nationaux et internationaux pour l'assurance de la sante et de la securite        
       au lieu de travail seront respectes. 

11. Protection de l'environnement
       La societe Heinrich Kipp Werk respecte les consignes legales en matiere de protection  
       de l'environnement. Nous participons activement, de notre propre initiative, a la  
       protection de l'environnement de teile sorte a eviter ou a reduire au minimum la pollution 
       pour l'environnement. Pour eliminer et recycler les déchets et les eaux usées, nous  
       collaborons avec une entreprise certifiée de traitement de déchets.
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