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SUPPORTS & SERVICES
FABRICATION SUR MESURE : Nous étudions vos demandes spécifiques en adaptant nos produits à vos besoins. L’équipe technique et 
commerciale met son savoir-faire et son expérience à votre service.

LOCATION : Vous avez la possibilité de louer certains appareils, avec un tarif souple et évolutif selon la durée, pour un besoin ponctuel, 
un dépannage, un essai avant investissement.

SERVICE APRÈS VENTE : Nos techniciens sont disponibles pour vous assister lors de la mise en service, l’utilisation ou la réparation de 
votre appareil. Nous maintenons et réparons les instruments, soit dans le cadre de la garantie, soit dans le cadre d’une prestation sur devis.

VÉRIFICATION MÉTROLOGIQUE
Nous proposons, par le biais de nos laboratoires partenaires, un certificat d’étalonnage et/ou constat de vérification avec votre appareil 
neuf, sur demande et sur devis (lorsque le certificat n’est pas livré par défaut avec l’appareil).

Ces laboratoires, accrédités et conformes aux normes de qualité ISO 9001:2015 et ISO 17025, contrôlent et vérifient la précision des 
instruments dans de nombreux domaines physiques.

Ces prestations consistent à s’assurer que les écarts entre les valeurs données par l’instrument et celles données par un étalon sont 
inférieurs aux erreurs maximales tolérées, selon les normes en vigueur.

Ces certifications attestent la précision de mesure des instruments ; permet la traçabilité opérationnelle d’une activité ; et constitue la 
preuve documentaire en matière d’assurance et de réglementation.

Le Certificat d’étalonnage et le Constat de vérification, précisent :

• les raccordements au Système International des étalons utilisés
• les conditions environnementales,
• la méthode de mesure et la procédure appliquée,
• les relevés de mesure,
• les écarts d’indication par rapport aux valeurs étalon,
• les incertitudes de mesure associées.

Le Constat de vérification fournit en plus :

• les Écarts Maximum Tolérés (EMT),
• le jugement de Conformité ou de Non-Conformité

Tarifs de nos prestations de vérifications métrologiques :

Type d'instrument PU HT (à partir de) Type d'instrument PU HT (à partir de)

Anémomètre  150,00 € Odomètre  80,00 € 

Balance  100,00 € pHmètre  140,00 € 

Coffret 47 cales étalon  300,00 € Pied à coulisse  50,00 € 

Chronomètre / Décompteur  90,00 € Pince ampèremétrique  120,00 € 

Comparateur à tige rentrante radiale  50,00 € Poids de contrôle  60,00 € 

Duromètre  120,00 € Psychromètre  260,00 € 

Dynamomètre  100,00 € Sonomètre  160,00 € 

Hygromètre  140,00 € Station météo digitale  240,00 € 

Jauge de profondeur  50,00 € Tachymètre  110,00 € 

Luxmètre  150,00 € Télémètre laser  170,00 € 

Mesureur de terre  160,00 € Thermo/hygromètre  140,00 € 

Mesureur d'isolement  340,00 € Thermomètre ambiant  140,00 € 

Mètre ruban  90,00 € Thermomètre infrarouge  140,00 € 

Micromètre  50,00 € Thermomètre à sonde  150,00 € 

Multimètre  100,00 € Turbidimètre  210,00 € 

Un devis complet et précis vous sera transmis selon l’appareil et le type de prestation choisie.


