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Mesure de couleur

VOTRE PARTENAIRE POUR UTILISATION À LONG TERME DE VOS INSTRUMENTS DE MESURE

Avec plus de 30 années d’expérience, Elscolab est active dans le Benelux dans 
le domaine de l’installation, la réparation et l’entretien préventif des divers 
dispositifs de mesure en ligne et en laboratoire.

Notre département de service et ses techniciens quali� és garantissent égale-
ment la prestation de services professionnels. Pour une aide plus optimale, 
pro� tez de la formation continue de nos techniciens dans le domaine des 
technologies les plus récentes.

Notre ambition est ainsi de rester les meilleurs, en tant que conseillers de 
con� ance a� n d’assurer un rendement optimal de vos applications.

COMMENT ET POURQUOI 
UNE MAINTENANCE PREVENTIVE?
Un appareil de mesure de couleur est un instrument de 
précision comportant de nombreux composants sensibles, 
il est donc important de procéder à un entretien préventif 
et à un calibrage régulier.

Pendant l’entretien préventif, la tension 
d’alimentation, de la lampe et/ou 
les � ltres à air sont véri� és et remplacés 
si nécessaire. En outre, votre appareil 
sera contrôlé en utilisant des tuiles 
d’étalonnage ou des � ltres calibrés.

De tout cela, vous recevrez 
un certi� cat détaillé 
avec des résultats 
de mesure correspondants.



FORMATION | IQ, OQ & PQ

Au démarrage de l’unité, Elscolab fournit une formation complète aux utilisateurs des instruments HunterLab.
Nous vous o� rons également la possibilité d’étendre vos connaissances théoriques lors d’un séminaire d’une journée. 
Si vous le souhaitez, la mise en service de l’appareil peut se produire sous le protocole IQ OQ. 

IN-HOUSE & ON-SITE

Notre laboratoire dispose toujours du meilleur matériel a� n de garantir un 
service parfait. Nous possédons également un stock de pièces de rechange 
courantes pour que la réparation soit e� ectuée aussi rapidement que possible.

Si vous décidez de calibrer le dispositif 
dans le laboratoire d’Elscolab, vous 
nous envoyez l’appareil, y compris 
l’ensemble de tuiles d’étalonnage 
fournies avec l’appareil lors de l’achat.

Nous essayons de vous fournir l’unité 
dans les cinq jours après son arrivée à 
Elscolab.

Vous n’avez pas la possibilité de nous 
envoyer vos appareils? Nos techniciens 
se rendent alors sur place pour e� ectuer 
l’entretien ou les réparations.
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courantes pour que la réparation soit e� ectuée aussi rapidement que possible.
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 Facebook   
 facebook.com/elscolab

 LinkedIn     
 linkedin.com/company/elscolab

 YouTube
 youtube.com/elscolab

Pour toute information sur nos solutons, services, 
formations & événements, visitez notre site www.elscolab.com.

Restez informés des dernières nouvelles et rejoignez-nous sur:

BENCHTOP PORTABLE SYSTEME EN LIGNE SANS CONTACT 
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