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Thermo Fisher Scientific. : un Laboratoire d’étalonnage dédié pipettes – accréditation 
Cofrac à votre disposition 
Tél : 01.34.32.51.07 - Email : service.pipette@thermofisher.com

Thermo Fisher Scientific conçoit, fabrique, 
commercialise et assure le service après-
vente de ses appareils scientifiques.  En 
termes de service, Thermo Scientific 
Services est organisé pour répondre 
à toutes vos attentes avec plus de 40 
techniciens, 10 spécialistes produits, une 
hot line technique et un service clients dédié, 
tous experts dans l’accompagnement de 
vos équipements tout au long de leur vie. 

Thermo Scientific Services s’engage à 
vos côtés et vous propose un ensemble 
unique de prestations de service pour 
vous permettre de profiter pleinement 
de vos équipements. 

• contrats de maintenance assurant 
productivité et sécurité
• extensions de garantie apportant 
confort et tranquillité d’esprit
•prestations curatives permettant 
d’économiser du temps et de l’argent
• offres de qualification garantissant les 
performances des appareils

• prestations de calibrage et d’entretien 
des pipettes assurant des hautes 
performances. 

En France, aujourd’hui, un 
Laboratoire d’étalonnage dédié 
pipettes – accréditation Cofrac est à 
votre disposition et écoute. 
Thermo Fisher Scientific possède 
plusieurs laboratoires en Europe 
accrédités selon la norme ISO 17025. 
Cette norme représente le standard 
international dans la reconnaissance des 
compétences techniques concernant le 
contrôle et l’étalonnage des instruments.
Le laboratoire français accrédité pour 
des prestations d’étalonnage de masse 
dispose de son propre système qualité 
et est en mesure de générer des 
résultats valides et traçables selon les 
unités du système international.
Expertise
40 ans d’expérience dans la conception 
et la fabrication de pipettes garantissent 

l’expertise des intervenants et la maîtrise 
sur toutes les marques de produits. 

Maîtrise
Une compétence humaine associée à 
des moyens techniques performants, 
spécialement dédiés au Laboratoire 
Pipettes, permettent à Thermo Fisher 
Services de réaliser des prestations de 
qualité conformes aux exigences des 
laboratoires accrédités ou en démarche 
d’accréditation. 

Pour votre Tranquillité d’Esprit 
Le laboratoire est en mesure d’effectuer 
des opérations de contrôle métrologique 
et d’étalonnage sur une gamme de 
pipettes (IVAP) allant de 0,1 µl à 20 ml, 
pour toutes maques, tous modèles. 
Pour votre confort et qualité de travail, 
les équipes de contrôle peuvent 
également intervenir sur votre site et 
ainsi vous éviter la gestion de l’envoi de 
vos pipettes.

Thermo Scientific Services – 
Prestations standards & prestations 
avec étalonnage accrédité Cofrac
Quelque soit la marque de pipettes, toutes 
les prestations sont effectuées selon les 
tolérances ISO 8655, avec édition d’un 
rapport d’étalonnage et / ou vérification.

E t a l o n n a g e 
– Accréditation 
COFRAC et un 
service assuré pour 
toutes les marques
Notre Laboratoire 
pipettes Thermo 
Scientific Services 
est reconnu pour son 
savoir faire dans la 

maintenance et l’étalonnage des pipettes. 
Il est accrédité par la section Laboratoire 
du COFRAC pour l’étalonnage des 
pipettes à piston de toutes marques, de 
type monocanal ou multicanaux, selon la 
norme NF EN ISO/CEI 17025.

Un catalogue de prestations 
standards toutes marques pour 
les laboratoires non accrédités, en 
atelier ou sur site

Thermo Scientific Services a défini un 
protocole de contrôle des pipettes à 
piston (IVAP) directement issu de la 
norme ISO 8655. Les mesures réalisées 
donnent lieu à l’établissement et l’édition 
d’un rapport de contrôle métrologique 
(certificat d’étalonnage).

 

PREMIUS GLOBAL GLOBAL TRACE
- ACC - ACC - ACC

CONTRÔLE

. Test de radioactivité ■ ■ ■ ■ ■ ■

. Nettoyage et décontamination externe ■ ■ ■ ■ ■ ■

. Test d’étanchéité sur tous les canaux 

. Test de l’ensemble des fonctions ■ ■ ■ ■ ■ ■

 
. Mesures des spécifications volumétriques (méthode gravimétrique)

■ ■ ■ ■ ■ ■

MAINTENANCE

. Remplacement des joints toriques et embase porte-cône (si nécessaire/selon 
marque et modèle)

 ■ ■ ■ ■
. Lubrification/inspection de l’usure des mécanismes internes (selon marques)

 ■ ■ ■ ■

. Ajustage et mesure des spécifications volumétriques (méthode gravimétrique)
 ■ ■ ■ ■

. Etalonnage selon la méthode et les spécificités définies(plusieurs méthodesdisponibles)
  ■ ■ ■ ■

RAPPORT

. Métrologie avec vérification de conformité ■      

. Métrologie avec vérification de conformité COFRAC  ■    ■

. Etalonnage avec déclaration de conformité   ■  ■  

. Etalonnage avec déclaration de  conformité COFRAC    ■  ■


