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OFFRE TECHNIQUE
Vous proposer le produit et/ou le service le plus
adapté et le plus utile à vos besoins, en fonction de
vos applications.

CONSEIL TECHNIQUE SUR MESURE
Vous proposer une pré-étude technique facilitant
l’intégration du matériel dans vos laboratoires, en
fonction de votre infrastructure technique.

LIVRAISON
OFFRE
TECHNIQUE
Vous cherchez
une solution
Nous vous la trouvons

LIVRAISON
Vous avez des
contraintes
de livraisons
Nous vous livrons
à votre
convenance

CONSEIL
TECHNIQUE
SUR MESURE
Vous hésitez
Nous vous conseillons

INSTALLATION
Vous voulez
du Plug & Work
Nous installons dans
les meilleures
conditions

Vous livrer dans les meilleures conditions en fonction
de vos contraintes et de votre organisation.

INSTALLATION
Vous installer le matériel commandé dans les meilleurs délais en vous garantissant un fonctionnement
optimal après tests de mise en route.

MÉTROLOGIE
Vous garantir une précision de mesure étalonnée pour
des performances métrologiques optimum, en toute
sécurité pour vos collaborateurs.

CONTRAT MAINTENANCE
MÉTROLOGIE
Vous voulez valider
la précision de vos
mesures

CONTRAT DE
MAINTENANCE
Vous voulez opter
pour une fiabilité

Nous vérifions et
calibrons votre matériel

Nous vous proposons un
contrat de maintenance

EXTENSION DE
GARANTIE

DÉPANNAGE

Vous voulez opter
pour une longévité
Nous vous proposons
une extension
de garantie

Vous avez un souci
Nous sommes
toujours
à votre écoute

RECYCLING
EQUIPEMENT

RECYCLING
CONSOMMABLE

Vous voulez recycler
votre ancien
équipement

Vous voulez recycler
votre consommable
usagé

Demandez-nous
une offre

Demandez-nous
une offre

Vous proposer une large gamme de contrats de
maintenance pour fiabiliser et sécuriser vos mesures
et manipulations techniques dans vos laboratoires.

EXTENSION GARANTIE
Vous proposer des possibilités d’extension de
garantie pour profiter au mieux des performances de
vos machines, en toute tranquillité.

DÉPANNAGE
Vous dépanner dans les meilleurs délais, avec l’appui
de nos fournisseurs et partenaires, de manière à
assurer la continuité de vos mesures et manipulations
techniques.

RECYCLING EQUIPMENT
Vous proposer les meilleures prestations et offres de
reprise en recyclant vos équipement usagers.

RECYCLING CONSOMMABLE
Vous proposer les meilleures prestations et offres de
reprise en recyclant vos consommables usagers.

