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Métrologie et entretien
des micropipettes
Milian SA assure l’entretien de toutes les marques
de micropipettes présentes dans ce catalogue :
entretien, calibrage, contrôle des volumes délivrés.
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Mob. +41 (0)79 413 37 67
Fax +41 (0)22 884 16 16
roland.zysset@milian.com

NOS PRESTATIONS :
VÉRIFICATION EN L’ÉTAT SANS MAINTENANCE :
• contrôle du volume délivré
• constat de vérification avec la mention CONFORME ou
NON-CONFORME remis avec chaque instrument

MAINTENANCE ET VÉRIFICATION FINALE :
• décontamination et maintenance
• contrôle du volume délivré
• constat de vérification avec la mention CONFORME remis
avec chaque instrument
Si nécessaire, une réparation (piston…) peut être proposée dans nos laboratoires avec envoi d’un devis avant tout
travaux.
La méthode gravimétrique utilisée est celle décrite dans
l’ISO 8655 avec notamment le contrôle de l’instrument sur 3
volumes, 4 mesures par volume. C’est seulement dans ce
cadre que la mention ISO est présente sur les certificats.
Une prestation économique est également proposée: identique mais seulement sur 2 volumes, elle ne donne bien sûr
pas accès à la mention conforme selon l’ISO 8655.
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PRESTATIONS :
E2VS4 : Vérification en l’état, 2 volumes, 4 mesures*.
F2VS4 : Maintenance et vérification finale, 2 volumes,
4 mesures*.
* Pour pipettes multicanaux, 1 mesure par canal
Pour les pipettes de volume nominal inférieur à 20 microlitres, la procédure ISO 8655 impose une vérification en
atelier. Nous pouvons proposer, après signature par l’utilisateur d’une dérogation, et pour un constat hors ISO 8655:
• pipettes de 10 microlitres : vérification sur 2 ou 3 volumes
avec comme volumes proposés 2µl, 5µl et 10µl.
• pipettes de 2 microlitres : vérification sur le seul volume
de 2µl.
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Ne pas oubliez de remplir le
certificat de décontamination
avec l’envoi.
http://www.milian.com
(formulaire).

