
Le service de vérification  
GWP® garantit :    
– Une qualité constante et prévi-

sible des produits
– Des économies grâce une ges-

tion efficace des équipements 
– L'assurance d'une documentation 

complète à l'épreuve des audits

Vous avez téléchargé un modèle 
du Compte rendu de la vérification 
GWP®, lequel répertorie tous les 
équipements de l'usine d'un client, 
accompagnés d'un statut.

Ce service est disponible pour tous 
les équipements de pesage non 
automatisés, quels que soient les 
marques et les modèles.

Compte rendu de la vérification GWP  
Modèle de document 
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1 Informations sur le client

2 Tableau récapitulatif comparant la précision re-
quise avec celle atteinte pour chaque balance 
présente dans l'inventaire

3 Informations détaillées sur les instruments

4 Exigences détaillées en matière de précision et 
performances réelles

5 Évaluation des risques basée sur les consé-
quences potentielles sur les entreprises et la 
clientèle, ainsi que sur la probabilité de détection

6 Procédures de vérification des performances re-
commandées

7 Remarques et explications détaillées
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GWP® est la seule norme scientifique internationale pour la gestion ef-
ficace du cycle de vie des systèmes de pesage applicable à la totalité 
des systèmes de pesage, quel que soit leur fabricant. Elle vous aide à :
• choisir la bonne balance
• étalonner et utiliser votre équipement de pesage en toute sécurité
• respecter les normes de qualité, la réglementation et les normes de 

laboratoire et de fabrication en vigueur
                                                   www.mt.com/GWP

GWP®

Good Weighing Practice™

www.mt.com 
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Le compte rendu renseigne sur l'incertitude de mesure des équipements de pesage en conditions de fonctionnement réelles. Le 
voyant d'état situé à côté d'une balance indique si les performances répondent à vos exigences spécifiques de qualité et de proces-
sus. Ce compte rendu fournit également des informations sur la plage de mesure dans laquelle votre équipement peut être utilisé, 
pour des résultats reproductibles. 
Si une balance fonctionne en deçà des performances escomptées, la vérification GWP® recommande la prise de mesures immé-
diates pour rétablir sa précision.
Contactez votre bureau local METTLER TOLEDO pour bénéficier d'un service de vérification GWP® adapté à vos processus.




