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Le nouvel outil
des laboratoires

de recherche,
développement,

analyse, contrôle...

Fort de ses 45 ans d’expérience, la société ROGO-SAMPAIC lance sur le marché du 
laboratoire son nouveau Catalogue Général !

FOURNISSEURS

Ce catalogue est 
l ’about issement 
d’une stratégie 
commencée il y a 
5 ans : spécialiste 
reconnu de 
la verrerie de 
laboratoire, avec la 
diffusion du verre 
SIMAX, ROGO-
SAMPAIC a voulu 

élargir ses gammes de produits afin de 
proposer à son réseau de distribution 
une offre globale, généraliste, 
cohérente et adaptée aux besoins des 
laborantins. Pour atteindre ces objectifs, 
les membres de l’équipe de ROGO-
SAMPAIC ont du parcourir le monde 
pour sélectionner des usines selon des 
critères très stricts, et ainsi ajouter à 

son actif des gammes de produits aux 
rapports qualité/prix sans équivalent. 

La société articule aujourd’hui son 
offre autour de 11 chapitres (par ordre 
alphabétique) : 
• Articles en bois
•Clips & Clamps (pinces, noix de 
serrage, statifs...)
• Dissection, spatules et articles INOX.
• Filtres
• Goupillons
• Porcelaine de laboratoire
• Portoirs
• Réfractomètres
• Squelettes
• Testeurs (pH-mètres, conductimètres, etc.)
• Verrerie de laboratoire

En seulement 140 pages, l’offre 
présentée est très vaste. Mais les 

ambitions de ROGO-SAMPAIC ne 
s’arrêtent pas là… Une édition français 
/ anglais devrait voir le jour avant la fin 
de l’année ainsi qu’un nouveau site 
Internet, qui devrait offrir bon nombres 
de services. Affaire à suivre de près !
Au catalogue général s’ajoutent les 
catalogues spécifiques des fabricants 
bien connus suivants :

• SELECTA Equipement scientifique (Espagne)
• SBS Equipement scientifique (Espagne)
• SOCOREX Liquid handling (Suisse)
• VITLAB Plastique de laboratoire (Allemagne)
• KARTELL Plastique de laboratoire (Italie)

Rappelons que ROGO-SAMPAIC est 
une plate-forme logistique indépendante 
depuis 1960 et spécialisée en matériels 
et consommables de laboratoire. La 
commercialisation des articles est réalisée 

par l’intermédiaire de distributeurs 
nationaux, régionaux et locaux, en France, 
en Europe et en Afrique.

Pour recevoir le catalogue, adressez 
votre demande à : 
ROGO-SAMPAIC,
Tél. : +33(0)1 69 53 67 67 - Fax : +33(0)1 69 30 72 55
Email : marketing@rogosampaic.fr
Web : www.rogosampaic.fr

qualité des poids et masses du laboratoire 
de métrologie ZWIEBEL.

- Une production suivie à la trace !
Afin de satisfaire et garantir les 
exigences de traçabilité selon les normes 
d’assurance qualité, ZWIEBEL identifie 
chaque poids, et ce à partir du poids 
de 1 g. Cette identification, unique et 
indélébile, permet de retracer l’historique 
de la production ZWIEBEL : étalonnage, 
matière, interventions... Résultat : les 
risques d’erreur, liés à la permutation d’un 
poids ou à son éventuelle utilisation avec 
un certificat d’étalonnage inapproprié, sont 
éliminés ! La reprise de cette identification 

dans les documents d’étalonnage assure 
la possibilité d’associer sans ambiguïté les 
données d’étalonnage au poids concerné.

Les 5 engagements ZWIEBEL

1- Du conseil bien pesé : l’équipe ZWIEBEL 
prend le temps de vous écouter pour vous 
proposer de vraies solutions, réfléchies, bien 
pensées, adaptées et personnalisées
2- Le sur-mesure haute couture : du 
produit le plus simple aux applications les 
plus complexes, toute demande peut être 
étudiée sur mesure.
3- Une fabrication bien ficelée : 
l’intégration de l’ensemble du processus de 

fabrication sur le site ZWIEBEL, y compris la 
gestion des matières premières, est le gage 
d’une parfaite maîtrise de sa production.
4- La qualité à coeur : l’accréditation 
COFRAC, la certification AFAQ et le 
système qualité de l’entreprise garantissent 
la conformité de ses poids et masses.
5- Tracer pour assurer : toute la production 
ZWIEBEL est tracée et chaque poids est identifié.

Fidèle à ses engagements, la société 
ZWIEBEL est appréciée de tous pour la 
qualité de ses produits ainsi que pour la 
souplesse, le sérieux et la réactivité de 
son équipe. Ses objectifs sont désormais 
tournés vers l’export, mais aussi, encore 

et toujours, vers le service aux entreprises 
et l’adaptation des produits aux besoins 
spécifiques des clients.

Vous exigez une approche industrielle ou 
scientifique de vos besoins? Vous recherchez 
la qualité, l’efficacité et la performance? 
L’équipe ZWIEBEL est à votre écoute.

S. DENIS 
N’hésitez pas à contacter :
ZWIEBEL SAS
Tél :  0388715310
Fax :  0388712092
Email : commercial@zwiebel.fr
Web : www.zwiebel.fr


