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VOTRE PROJET
YOUR PROJECT

Vous souhaitez prélever
des échantillons de
poudres, de granulés, de
liquides, de gaz ou gaz
liquéfiés pour contrôler
et garantir vos procédés
de fabrication (de la
réception des matières
premières au conditionnement).

NOTRE EXPERTISE
OUR EXPERTISE

LABOCONTROLE vous apporte son expertise
dans le domaine du prélèvement d’échantillons : nous vous conseillons et vous
apportons une solution adaptée à chacune
de vos applications. Les techniques d’échantillonnage sous contrainte multifactorielle
sont au cœur de notre savoir-faire.
Notre maîtrise des Directives et Normes
en vigueur, avec à notre actif plus de 30
ans de conception et commercialisation de
dispositifs d’échantillonnage industriels,
est un véritable atout pour répondre
précisément à votre cahier des charges.

LABOCONTROLE offers its expertise in the very
large field of sampling equipment : we advise
you and provide suitable solution for all of your
applications. The techniques of sampling under
multifactorial requirements are at the heart of
LABOCONTROLE’s know-how.
Our knowledge of Directives and current Standards,
with an experience of more than 30 years in
designing and sales of sampling devices, is a great
asset to meet your requirement specifications.

Your challenge is to sample
powders, granules, liquids,
gaz or liquified gaz in order
to control and guarantee
your manufacturing process
(from raw materials reception
until packaging of processed
products).

NOS SOLUTIONS
OUR SOLUTIONS

Quel que soit votre produit, votre secteur
d’activités, nos solutions contribuent à
l’application de votre plan d’échantil
lonnage en vous permettant de
constituer des échantillons représentatifs
et reproductibles aux divers points de
contrôle de vos installations.
Notre service d’ingénierie est à vos côtés
pour vous accompagner dans votre
démarche d’installation de nouveaux
dispositifs
d’échantillonnage
ou
d’amélioration de vos procédés existants, quelle que soit l’importance de
votre projet.

Regardless your product, your industrial
sector, our solutions contribute to the
implementation of your sampling plan and allow
to take representative and reproducible samples
at several points in your plant.
Our engineering department is at your disposal
to help you to improve your sampling
equipment or for any new project, whatever
its importance.

ECHANTILLONNAGE DES POUDRES, LIQUIDES ET GAZ • POWDERS, LIQUIDS AND GAZ SAMPLING • ECHANTILLONNAGE DES POUDRES, LIQUIDES ET GAZ • POWDERS, LIQUIDS AND GAZ SAMPLING

Depuis plus de 30 ans, Labocontrole
conçoit et commercialise des
préleveurs d’échantillons industriels.
Les solutions sont adaptées au
prélèvement de produits solides,
liquides ou gazeux et trouvent leurs
applications dans la plupart des
secteurs d’activité.

For more than 30 years,
Labocontrole has designed and
marketed industrial sampling
samplers. The solutions are
suitable for the sampling
of solid, liquid or gaseous
products and go to main
activities.

Basée à Poitiers, Labocontrole est
une société indépendante à taille
humaine. Présente en France, mais
aussi à l’international grâce à son
réseau de distributeurs, l’entreprise
poursuit son développement sur
le marché de l’échantillonnage
industriel en s’appuyant sur une
équipe à l’écoute du marché
et en proposant des solutions
de prélèvement toujours plus
performantes.

Based in Poitiers, Labocontrole
is an independent company
on a human scale. France is
the first market but thanks to
its distribution network, it also
operates in many places in the
world. The company intends
to continue its development in
the industrial sampling market
by relying on a market-driven
team and by offering ever more
efficient sampling solutions.
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OUR DISTRIBUTORS
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INSTRUMENTS SA

POW TECH AB
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08908 BARCELONA
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SUEDE

PROSYS CONTAINMENT
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IDA Industrial & Technology Park
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DANEMARK
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NOS PARTENAIRES

OUR PARTNERS

SENTRY EQUIPMENT CORPORATION - USA

PROSYS - IRLANDE

KEOFITT - DANEMARK

DOVIANUS BV - PAYS-BAS

4, rue du Viaduc de Garabit
FR – 86000 Poitiers – FRANCE
Tél.: +33 (0)5 49 01 70 16
Fax.: +33 (0)5 49 01 74 01

www.labocontrole.com

contact@labocontrole.com
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