Faites vérifier vos pipettes par
INTEGRA, sur site, directement
dans votre laboratoire !
INTEGRA conseille vivement d’effectuer une vérification métrologique
annuelle pour garantir une performance optimale de vos pipettes.
Pour cela, le mieux est de faire venir un interlocuteur certifié en
matière de calibrage d’INTEGRA qui effectuera la vérification de vos
pipettes sur site, dans votre laboratoire.
La garantie que les performances de vos pipettes répondent à
vos attentes les plus élevées !
• Le processus de vérification métrologique sur site d’INTEGRA
est beaucoup plus rapide et facile que l’envoi de pipettes à un
laboratoire d’étalonnage et nécessite moins de travail administratif
et aucun emballage.
• Les pipettes sont calibrées dans les conditions climatiques de
votre propre laboratoire. La vitesse de traitement est imbattable :
vos pipettes peuvent être utilisées immédiatement.

Service de calibrage de pipettes sur site
d’INTEGRA
Notre partenaire effectue la vérification métrologique de
toutes vos pipettes mécaniques et électroniques, qu’il
s’agisse de pipettes INTEGRA ou d’autres grands fabricants.
Fournissez nous les pipettes, nous nous occupons du reste.
Ce service vous garantit que vos pipettes fonctionneront au
mieux de leurs performances, tout en étant la solution la plus
simple pour vous.
INTEGRA recommande de réaliser l’entretien de vos
pipettes tous les ans.

Contrôle visuel extérieur des défauts et nettoyage

3

Remplacement des joints toriques externes, si nécessaire
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Test d’étanchéité de tous les canaux et inspection fonctionnelle complète
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Certificat de vérification métrologique
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Maintenance et réparation
Disponible pour les pipettes INTEGRA ayant un numéro de série supérieur à 7000000

Si nécessaire

Option :
Validation de la performance avant le service pour assurer la traçabilité Certificat de calibrage « en l’état »

Disponible sur demande

Veuillez noter :
- Pour le calibrage sur site, un minimum de 30 pipettes sont nécessaires par appel de service.
- Pour de plus amples informations sur les certifications de calibrage ou les méthodes de mesure disponibles, veuillez contacter votre représentant
INTEGRA local.
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Calibrage sur site

