SERVICE APRÈS-VENTE
Lab Services, c’est aussi le SAV FRANCE exclusif et/ou officiel de différents fabricants.
Nous proposons des interventions sur Site d’étalonnage, de maintenance préventive et curative.
Nos techniciens sont formés et habilités par ces constructeurs pour intervenir sur leurs instruments qui nécessitent
une connaissance et une expertise.
Pour certains de ces équipements, nous proposons des contrats de maintenance.
Les partenaires cités ci-dessous ne sont pas restrictifs, nous intervenons sur toutes marques d’intruments de
mesure.
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Gravillonneuse

Abrasimètre

Machine d’essai
d’emboutissage

Mesureurs d’épaisseur

Brinell (HB), Shore (HS) et
dureté de rebondissement L (HL).
L’appareil permet également
de déterminer la résistance à la
traction de matériaux métalliques.
RÉF. ROCKY
Autres modèles disponibles
• Mesure de dureté Impact C (TH
172)
• Mesure de dureté Impact D (TH
170)
Livré avec certificat.
ISO 6507 ISO 6508-1

Homogénéisateur

Viscosimètre rotatif

Applicateur

DIVERS : nous proposons aussi des réparations sur diverses marques d’instruments.
ABRASIMèTRE TABER MULTI-MÉDIA
RÉF.5500

Accessoire de l’abrasimètre TABER 5135 ou 5155,
il permet de mesurer
l’abrasion de pratiquement
Abrasimètres
Etuves
tous les liquides et poudres utilisés industriellement
TABER
Fours
aujourd’hui, comme
par exemple peintures,
adhésifs, pâtes, détergents et additifs industriels. Cet
équipement est disponible comme accessoire séparé
ou pré-monté sur un abrasimètre TABER à 1 ou 2
têtes.
Livré avec certificat.

Composition

Re surfaçage

ent

Caoutchouc charge de part. abra.*

Re surfaçage avec les disques S-11

ent

Caoutchouc charge de part. abra.*

Re surfaçage avec les disques S-11

ent

Caoutchouc charge de part. abra.*

Re surfaçage avec les disques S-11

Melt Indexer
MFI

service après-vente 23

