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Votre partenaire pour un pesage efficace
Les avantages d’un prestataire unique

Contrat unique

Qualité constante

Une facture

Documentation complète

Date de maintenance commune
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Des performances optimales et conformes
avec un prestataire de maintenance unique
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Un contrat
Avec un contrat et un fournisseur 
uniques, le travail de gestion 
est grandement réduit, le 
traitement et le renouvellement 
du contrat sont simplifiés. 

Un format de document
Un niveau homogène et
professionnel de certificats
d’étalonnage vous permet 
d’anticiper les audits ou les 
inspections.

Une facture
Un contrat unique facilite la
gestion de vos comptes
fournisseurs et la planification
de votre budget.

Une date d’étalonnage commune
Gagnez du temps et améliorez votre productivité 
en faisant appel à un seul prestataire.

Un niveau de qualité
L’étalonnage par un seul
technicien réduit le risque
de variations dans votre
processus et dans vos 
résultats.

La Maintenance multi-marques est une offre qui vous permet de profiter de l’expertise et de
l’expérience de METTLER TOLEDO pour l’étalonnage et la vérification des performances de tous
vos équipements de pesage de précision, quels que soient leurs constructeurs.

Notre programme d’étalonnage complet est aussi pratique qu’un couteau suisse. Profitez des
avantages d’un prestataire de maintenance unique :

En savoir plus : 
mt.com/mvs
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METTLER TOLEDO Service est un partenaire fiable respectant la norme Good Weighing
Practice™ (GWP®)
Dans le cadre de la gestion de vos étalonnages et de la vérification des performances de vos 
équipements,  il est essentiel que vous collaboriez avec un partenaire capable de comprendre 
vos attentes et de s’adapter à votre environnement réglementaire.
METTLER TOLEDO est ce partenaire fort que vous recherchez : ne vous inquiétez plus des audits
insatisfaisants ni des résultats de mesure erronés qui pourraient faire baisser votre niveau de 
qualité.

Documentation complète

METTLER TOLEDO fournit des
certificats d’étalonnage pour tous
les types d’équipements, tous les
secteurs d’activité, toutes les 
applications et utilisations, ainsi que 
toutes les lois et réglementations.

Outils d’étalonnage

Le système exclusif d’étalonnage
et de certification MiraCal de
METTLER TOLEDO garantit 
l’uniformité du processus 
d’étalonnage et le stockage des 
certificats à un emplacement 
unique.

Expertise sur toutes les marques

METTLER TOLEDO dispose de
l’expertise et des ressources 
nécessaires pour prendre en charge 
tous vos besoins d’étalonnage et 
de réglages.



www.mt.com/service

Mesures précises grâce à GWP®
La norme de pesage mondiale
Good Weighing Practice™ (GWP®) est
une norme scientifique mondiale de pesage,
garantissant une gestion efficace des
systèmes de pesée tout au long de leur
cycle de vie. La démarche fondée sur
l’analyse des risques renforce la totalité du
contrôle du processus de mesure et permet
d’éviter les résultats hors spécifications.

La GWP® Verification permet de garantir
la précision des résultats dans le cadre
de votre système de gestion de la qualité.
Applicable à l’ensemble des balances, ce
système prévoit des tests optimisés et une
procédure d’étalonnage qui peuvent se
traduire par des économies durables en
termes de temps et de coûts.

Avantages :

• Précision reproductible
• Économies réalisables
• Calendrier des tests de routine et 

d’étalonnage optimisé 
 

Une documentation à jour et à l’épreuve
des audits complète votre système
de gestion de la qualité. 
www.mt.com/gwp-verification

Expérience et compréhension mondiales
Pour garantir une qualité optimale du processus, METTLER TOLEDO collabore étroitement
avec les principaux organismes de certification dans le monde :

Mettler-Toledo SAS
18/20 avenue de la Pépinière
78222 Viroflay cedex
Fax: 01 30 97 13 16
e-mail: ServiceClients@mt.com
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