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Liquid Handling

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?
Étant donné que les robots semi-automatiques de manipulation des liquides sont de véritables appareils de précision avec de 
nombreux composants sensibles, il est important de procéder régulièrement à une maintenance préventive & un calibrage. 
De cette manière, vous réduisez le risque de défaillances soudaines, vous obtenez une précision de pipetage optimale et vous 
garantissez une longue durée de vie de l’appareil.

Pendant une maintenance préventive, l’unité de base est véri� ée au moyen d’un contrôle audiovisuel. Les détails par type 
d’appareil � gurent dans le SLA détaillé. La maintenance des têtes de pipetage V96/384 et des pipettes électroniques séparées 
ne � gure pas dans les SLA correspondants. 



SERVICE SUR 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.

Nos techniciens se rendent avec 
plaisir sur place pour e� ectuer la 
maintenance ou les réparations 
dans l’environnement propre 
contrôlé du client.

Nous demandons cependant que 
l’appareil soit préalablement net-
toyé des substances chimiques 
et/ou biologiques dangereuses. 
À cet e� et, il convient de soumettre 
un formulaire de décontamination 
complété.
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SERVICE SUR LES TÊTES DE PIPETAGE & PIPETTES

Hormis la maintenance préventive des unités de base, Elscolab propose également la maintenance et le calibrage 
des têtes de pipetage et pipettes Integra Biosciences. Les têtes de pipetage sont testées dans un environnement de laboratoire 
contrôlé. Ensuite, vous recevez les certi� cats nécessaires avec tous les détails.

Pour béné� cier de ce service, vous devez toujours envoyer le matériel à Elscolab.
Sur simple demande, vous pouvez recevoir au préalable une o� re de prix pour ce service séparé.Sur simple demande, vous pouvez recevoir au préalable une o� re de prix pour ce service séparé.
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Pour toute information sur nos solutons, services, 
formations & événements, visitez notre site www.elscolab.com.

Restez informés des dernières nouvelles et rejoignez-nous sur:
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