
Journée Scientifique
Bonnes Pratiques (GxP) 

Lyon - Le LAGEPP - CPE Campus de la Doua
Mardi 19 mars 2019

Ce programme vise à réduire les risques d’erreur analytique. Il comprend :

- Un chapître théorique couvrant les grands principes du pH et les points clés permettant 

d’optimiser les paramètres analytiques, essentiels à l’obtention d’une mesure fiable.

- Un chapître fixant les notions pratiques de la mesure de pH.

• Les sources d’erreurs possibles

• La maîtrise de sa chaine analytique

• Les actions curatives : nettoyage - calibrage du capteur

• Les actions préventives : fréquence - entretien – suivi - stockage de l’électrode

• Comment choisir la bonne électrode adaptée à son échantillon

Workshop pH et questions

GUVP™ permet de s’assurer que l’équipement adéquat est utilisé dans un environnement 

adapté par des opérateurs dûment formés. Il constitue la base de la réduction des 

risques, de l’élimination des sources d’erreur et de l’obtention de résultats fiables tout 

au long du cycle de vie de l’instrument.

Workshop UV et questions
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10h - 11h 

11h - 11h45

12h - 13h30

14h - 15h

15h - 15h45

16h00

Cette journée est l’occasion de vous familiariser avec les Bonnes Pratiques de 
Mesure METTLER TOLEDO.
Vous pourrez également manipuler les instruments exposés : spectrophotomètres 
UV/Vis Titreurs, Points de fusion, pH-mètres, Densimètres, Balances, etc.

Accueil des participants

Bonnes Pratiques d’UV/Vis (Good UV/Vis Practice)

Bonnes Pratiques de pH (Good Electrochemistry Practice)

Déjeuner offert au restaurant «Le Ninkasi» pour les participants

Clôture



Plan d’accès 
CPE Campus de la Doua

Pour plus d’information, contactez :
Fabien Battesti, Mettler-Toledo SAS

Tel : 06 72 79 64 72
Email : fabien.battesti@mt.com

Pour vous inscrire, remplissez ce formulaire et renvoyez-le
par fax au : 01 30 97 16 67 

ou par email à fabien.battesti@mt.com
Inscription en ligne : cliquez ici

Société : .............................................................................................
Nom : ................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Fonction : ...........................................................................................
Service/Dpt : .......................................................................................
Adresse : ............................................................................................
CP : ............................Ville : ..............................................................
Téléphone : .........................................................................................
Email : ...............................................................................................


