Polytec Lab’

Prestations
> V
 ous possédez un système Polytec et souhaitez une
mise en service
> Vous développez un nouveau produit
> Vous avez un besoin ponctuel : contrôle en ligne ou
laboratoire

Solution sur mesure adaptée à votre besoin :
Installation et mise en service
T
 est de faisabilité
P
 restation de mesure : choix du système, de la
durée et du lieu des mesures (vos locaux ou nos
centres d’essais)

Pour plus d’informations contactez-nous :
Polytec France
Technosud II - Bâtiment A
99 rue Pierre Semard
92320 Chatillon
Tél. 01 49 65 69 00
Fax 01 57 19 59 60
info@polytec.fr
www.polytec.fr

Polytec Lab’
vous accompagne avec sa gamme de
services et prestations

Maintenance - Calibrage

Formation
> Vous êtes client et souhaitez former votre personnel
> Vous souhaitez louer un système et vous former à son
utilisation
U
 tilisation, manipulation et maintenance de nos produits
T
 héorie et principe de fonctionnement
L ogiciel d’acquisition et post traitement
M
 esures et conseils d’utilisation

Eligible au budget formation

Location de système
L’ensemble de nos systèmes sont disponibles à la location
pour la durée de votre choix.
 onseil en fonction de votre application
C
Equipements dernière génération
P
 rogramme de location-achat

Calibrer vos équipements Polytec tous les deux
ans afin de maintenir leur niveau de performance.
Différentes formules :
 alibrage seul
C
Contrat Basique : forfait 2 calibrages
Contrat Polycare : calibrages & réparations
Révision & calibrage in situ
Maintenance logiciel
Extension de garantie

Spectromètre NIR Polytec
Développement de calibration

Pour votre vélocimètre laser :
F orfaits révisions
F orfaits échanges standard
D
 urée modulable: 4, 6 ou 8 ans

Installation de votre appareil
M
 ise en place du système
S
 upport technique lors de la livraison

Aide à l'acquisition de vos mesures
 églages des paramètres
R
Formation à l'utilisation du spectromètre : PAS LABS, PSS-S-HOP

Un grand nombre de systèmes
disponibles
V
 ibromètre laser
V
 élocimètre laser
S
 pectromètre
C
 améra acoustique

M
 élangeur planétaire
S
 ystème lumière pulsée
E clairages : LED, UV
Caméra

Modèle chimiométrique sur-mesure
 raitements de vos spectres
T
Elaboration d'un modèle statistique - Calibrations

Formation personnalisée
F ormation en chimiométrie
F ormation sur nos logiciels : Sensologic Calbration Wizard,
P
 SS-S-HOP, PAS LABS, PAS SERVER

