
Nos services d'étalonnage 
pour vous

 ▶ La balance est fabriquée sur notre site 
de Backnang, en Allemagne.                                      

 ▶ Nous nous engageons pour l'Allemagne 
en tant que site de production et jouons 
notre rôle dans son renforcement.

 ▶ Développement, conception, fabrication 
- tout d'une seule source.

 ▶ Garantie d'une fourniture de pièces de 
rechange à long terme.

Pour plus d'informations sur notre gamme de pro-
duits, veuillez demander notre catalogue complet ou 
contacter notre service commercial.

Nous vous assistons dans toutes les décisions tout 
au long du cycle de vie de vos balances - de l'achat à 
l'exploitation/utilisation jusqu'à la modernisation.

Soehnle Industrial Solutions GmbH
Gaildorfer Straße 6
71522 Backnang

Telefon +49 7191 / 34 53-320
Telefax +49 7191 / 34 53-211
E-Mail service@sis.gmbh
Web www.soehnle-professional.com

Durabilité, facilité d'utilisation et la plus haute qualité 
- avec l'achat de votre produit Soehnle Industrial 
Solutions, vous avez pris une excellente décision. 

Avec nos services, vos balances sont également 
protégées de manière optimale.  

Avec l'extension de garantie pour les clients 
finaux, vous avez la possibilité de prolonger la 
garantie de deux ans du fabricant de deux ans 
supplémentaires à un prix raisonnable.

Signez un contrat de maintenance Soehnle 
Industrial et comptez sur la calculabilité des 
coûts et profitez d'une maintenance professi-
onnelle continue.

Ne manquez plus de recalibrations, faites véri-
fier vos balances et bénéficiez de notre service 
d'étalonnage expert pour les balances légales.

L'étalonnage DAkks des balances électro-
niques non automatiques selon DIN EN ISO/
IEC 17025:2018 L'accréditation DAkks confirme 
la conformité aux normes, directives et lois 
internationales.

YOUR WEIGHING SOLUTIONS

L'accréditation est valable pour la personne nommée dans le 
Annexe D-K-20634-01-00.

© 04/2021 Soehnle Industrial Solutions GmbH. 
Sous réserve de modifications techniques.
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Étalonnages DAkkkS
pour déterminer l'incertitude de mesure 

Laboratoire d'étalonnage du SIS
DAkkkS-accrédité selon DIN EN ISO 17025:2018

Précision des mesures
pour les balances

Lors du calibrage, la relation entre les valeurs d'afficha-
ge et les valeurs définies des "étalons" est déterminée. 
L'incertitude de mesure qui en résulte vous aide à 
répondre aux exigences de vos clients et du système 
de gestion de la qualité. En même temps, vous avez la 
preuve de la "précision" de vos résultats de pesée et une 
balance fiable pour les processus liés à la qualité.

Les nouvelles balances et les balances transportables 
peuvent être étalonnées dans notre laboratoire d'éta-
lonnage à Backnang. Afin de tenir compte des condi-
tions environnementales réelles et de minimiser les 
temps d'arrêt, nous proposons également des étalonna-
ges sur site DAkkkS.

Notre propre laboratoire d'étalonnage accrédité effectue 
des étalonnages techniquement compétents, en tenant 
compte des exigences légales et normatives à un ni-
veau international comparable. 

Notre service pour vous

 ▶ DAkkkS étalonnages de balances de laboratoire, de 
précision, commerciales, industrielles et médicales.

 ▶ Etendue de pesée jusqu'à 3.000 kg
 ▶ Essais, étalonnage et ajustement possible
 ▶ Laboratoire permanent
 ▶ étalonnage sur site
 ▶ Personnel spécialisé qualifié
 ▶ Compétence confirmée par l'organisme d'accrédita-

tion allemand.
 ▶ Processus d'étalonnage assisté par EDV
 ▶ Service indépendant de la marque
 ▶ Délivrance d'un certificat d'étalonnage
 ▶ Fixation d'une marque d'étalonnage 
 ▶ Nous créons votre offre individuelle

Diagramme de l'incertitude de mesure relative
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