SERVICES PIPETTES

ASSISTANCE ET TRAÇABILITÉ :
EN TOUTE CONFIANCE

Installation . Conformité . Maintenance

Calibration et Maintenance de diverses marques de micropipettes
Ce service propose des prestations complètes pour l’étalonnage et l’entretien des micropipettes monocanal ou multi-canaux, des
distributeurs répétitifs, des burettes, de la verrerie volumétrique, des titrateurs et des autres appareils en relation avec la manipulation
des liquides. Il assure une traçabilité des résultats qui permet de garantir la conformité de votre équipement selon vos exigences.
L’exactitude et la précision de vos appareils pour la manipulation de liquides sont essentielles. La maintenance préventive et le nettoyage
sont primordiaux pour garantir un fonctionnement optimal de votre micropipette et pour prolonger sa durée de vie. De plus, pour que
vos appareils restent conformes, un étalonnage régulier de la micropipette est requis par les recommandations BPL, BPF, FDA et ISO.

Une solution complète, dans nos
ateliers ou sur votre site
Le service de calibration de VWR pour les
micropipettes, les pipettes répétitives, les burettes
et la verrerie volumétrique propose :
• Procédures d’étalonnage selon les normes

ISO 8655 / ISO 4787

Nous respectons les référentiels
qualité les plus stricts - Nos
techniciens sont qualifiés et leurs
compétences reconnues par les
accréditations ISO/CEI 17025 de nos
établissements.

• Maintenance préventive

Chez VWR, nous nous engageons à appliquer les
normes les plus strictes pour notre service de
pipettes.

• Maintenance corrective / Réparation

• Étalonnage conforme à la norme ISO 8655

• Dépannage et diagnostic

• Pièces de rechange d’origine pour les

• Réglage

• Certificat d’étalonnage

réparations

• Système de rappel d’échéance

• Centre de compétences certifié entièrement

Le cas échéant, nous proposons également ces
services sur site.

• Techniciens VWR certifiés et formés par les

conforme aux normes ISO/CEI 17025
fabricants

Traçabilité du début à la fin
Chaque prestation d’étalonnage aboutit à
l’édition d’un certificat indiquant les résultats
individuels. Si un étalonnage accrédité selon
les normes ISO/CEI 17025 est demandé, le
certificat portera le logo de l’organisme
officiel ayant accrédité notre établissement,
vous assurant une traçabilité conforme aux
normes nationales. En cas de réglage de votre
micropipette, vous recevrez deux certificats
d’étalonnage : un avant et un après le réglage.
Pour tous les laboratoires BPL, nous
réalisons un étalonnage initial et un
étalonnage final. Cela signifie que nous
réalisons un étalonnage avant la maintenance
préventive et un autre après, ce qui est
entièrement en accord avec les exigences des
BPL.
Sur chaque micropipette étalonnée est
apposée une étiquette indiquant la date
d’étalonnage et de réétalonnage. Pour que
vos micropipettes restent étalonnées, nous
disposons d’un système de rappel afin de vous
avertir de chaque échéance d’étalonnage et
de maintenance.
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