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VOTRE PARTENAIRE POUR UNE UTILISATION À LONG TERME DE VOS APPAREILS DE MESURE

Forte de plus de 30 ans d’expérience, Elscolab est active dans le Benelux dans 
le secteur de l’installation, de la réparation et de l’entretien préventif de divers 
appareils de mesure en ligne et en laboratoire.

Qu’il s’agisse de mesures dans les eaux usées, les eaux de surface ou l’eau 
potable, nous vous conseillons dans vos projets environnementaux tels que la 
mesure de débit, le prélèvement automatique d’échantillons ou le contrôle des 
paramètres de la qualité de l’eau.

Lors d’un entretien personnalisé, votre problématique est analysée et une 
solution concrète vous est ensuite proposée sur base de la meilleure 
technologie disponible sur le marché. Vous n’êtes pas abandonné à 
vous-même pendant l’intégration de la solution. Nous vous accompagnons 
étape par étape jusqu’à la réussite du projet, en vous conseillant dès la mise 
en service, pendant l’installation, pendant l’entretien (préventif ) et même lors 
de l’interprétation des résultats.

Notre département de service client, composé de techniciens diplômés, 
garantit donc une qualité de service professionnelle. A� n de mieux vous 
assister, nos techniciens béné� cient d’une formation continue dans le 
domaine des technologies les plus récentes.

Nous essayons ainsi d’encore mieux vous assister et de veiller, en tant que 
« Trusted Adviser », à ce que vos applications a�  chent toujours un rendement 
optimal. Nous sommes votre 
partenaire longue durée pour vos 
projets environnementaux.

QU’EST-CE QU’UN ENTRETIEN PRÉVENTIF, ET POURQUOU?
Vu que votre appareil de mesure permet des mesures extrêmement précises, il 
est important de réaliser régulièrement un entretien préventif. Nous garan-
tissons ainsi le fonctionnement optimal de l’appareil et nous prolongeons sa 
durée de vie.

Après une véri� cation générale de l’appareil, les éléments sujets à l’usure 
sont remplacés en concertation avec vous. Vous avez ainsi la garantie d’un 
fonctionnement sans problème et vous évitez les pannes et les interventions 
d’urgence coûteuses.
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IN-HOUSE & ON-SITE

Dans notre laboratoire, nous disposons toujours du matériel approprié pour 
garantir un service parfait. A� n de faire en sorte qu’une réparation soit réalisée 
le plus rapidement possible, nous prévoyons également un stock des pièces 
de rechange les plus courantes.

Nous mettons tout en œuvre pour 
vous restituer l’appareil dans les cinq 
jours ouvrables après son arrivée chez 
Elscolab. Vous avez dès lors la 
possibilité de louer un appareil de 
remplacement durant cette période.

Il vous est impossible ou peu pratique 
de nous envoyer vos appareils ? Dans 
ce cas, nos techniciens se rendent sur 
place pour réaliser l’entretien ou les 
réparations.
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FORMULE DE LOCATION

De nombreux cas de mesure requièrent une certaine 
� exibilité. C’est par exemple le cas lors de la 
surveillance provisoire de certains évènements ou 
pour trouver la cause d’une problématique 
environnementale déterminée.

Pour répondre à ces questions, Elscolab propose une 
formule de location pour diverses applications. Vous 
pouvez ainsi analyser vous-même et mieux 
comprendre l’interaction entre le processus et 
l’environnement.

FORMATION

Elscolab propose aux utilisateurs des instruments une 
formation pratique approfondie lors de la mise en 
service de l’appareil.

Les aspects fondamentaux du mode d’emploi 
associés aux nombreux trucs & astuces pratiques vous 
permettent d’apprendre ce que vous devez savoir à 
propos de votre nouvel appareil de mesure.
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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:

EAUX DE SURFACE EAUX USÉES OCÉAN MÉTÉO & NAPPE PHRÉATIQUE
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