
Avantor Services effectue l’entretien et les 
étalonnages sur les spectrophotomètres 
de VWR® products, Thermo Scientific, 
Hitachi, SI Analytics, Merck, Eppendorf, 
Jenway, Cecil.

Spectrophotomètres
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Avantor® is a leading global provider of mission critical products and services to customers in the biopharma, healthcare, education & government, and advanced technologies & 
applied materials industries. We operate in more than 30 countries and deliver an extensive portfolio of products and services. We set science in motion to create a better world. 
Trademarks are owned by Avantor, Inc. unless otherwise noted. © 2021 Avantor, Inc.   

Contactez Avantor Services pour planifier un entretien ou un étalonnage 
ou pour plus d’informations sur nos services :  
technical.service.be@avantorsciences.com

VWR International bv
Researchpark Haasrode 2020 - Geldenaaksebaan 464 - 3001 Leuven 
cedex | t +32 (0) 16 385 011 | vwr.be@vwr.com | be.vwr.com

ENTRETIEN

Un entretien régulier augmente la garantie du bon 
fonctionnement de votre équipement de laboratoire. 

Les tâches suivantes sont effectuées lors de l'entretien de vos 
spectrophotomètres :

 ‒ Contrôle de la lampe au deutérium, lampe halogène ou 
lampe flash xénon

 ‒ Vérification de l'optique
 ‒ Vérifier les miroirs et les filtres et nettoyer ou remplacer si 

nécessaire
 ‒ Vérifiez le trajet de la lumière et alignez si nécessaire
 ‒ Remise d'un rapport d'étalonnage avec contrôle de 

l'absorption et de la longueur d'onde

Code article Description
SERVPHOTO4CONT1 Entretien et étalonnage
SERVPHOTO5CAL Etalonnage

ÉTALONNAGE

Un étalonnage garantit la précision et la fiabilité de votre 
appareil de laboratoire.

Les tâches suivantes sont effectuées lors de l'étalonnage de vos 
spectrophotomètres:

 ‒ Remise d'un rapport d'étalonnage avec contrôle de 
l'absorption et de la longueur d'onde

IQ/OQ/PQ

En utilisant nos services de qualification IQ / OQ / PQ, vous 
pouvez atteindre et maintenir la conformité avec la FDA, les 
BPF / BPL, la Pharmacopée européenne et l’ISO. Nos ingénieurs 
de service qualifiés ont une vaste expérience dans l’exécution 
professionnelle des services IQ / OQ / PQ.


