
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Notre clientèle : 
 

Manufacturiers 
Mines / Métaux 
Chimie / Pétrochimie 
Sciences de la vie 
(Pharma-Biotech) 
Alimentaire 
Environnement / Eau 
Optique / Photonique 
 

Laboratoires d’analyses et d’essais 
Électronique 
Aérospatial / Défense / Sécurité 
Biomasse 
Cosmétiques 
Composites / Plastiques 
Revêtements / Peintures  
Institutionnel 
 

Distribution de produits chimiques de laboratoires et industriels 

Préparation de solutions standardisées sur mesure 

Formats et grades spécifiques à votre industrie 

Personnalisation de l’embouteillage et de l’étiquetage 

Support technique / valeur ajoutée 

ISO 9001 : 2008 

labmat@labmat.com 
www.labmat.com 

T 800-890-8666  F 418-660-8998 

http://www.labmat.com/
mailto:labmat@labmat.com


www.labmat.com

Qualité, service et souci du détail!
Une équipe créative qui vous permet d'avoir accès
à une grande diversité (plus de 39,000) de produits 
chimiques fins (organiques, inorganiques, métaux 
précieux et autres)  et à un service à la clientèle inégalé.

Votre satisfaction est au cœur même de nos priorités
et nos services techniques vous procureront l'assistance 
nécessaire à l'accomplissement de vos projets et recherches.
La qualité et les grades de nos produits nous permettent
de rencontrer vos attentes.

Notre vaste inventaire nous permet d'acheminer vos 
commandes très rapidement (délai de 24-48 heures).
LABORATOIRE MAT est fière de vous accompagner
dans vos activités quotidiennes et de répondre
à vos besoins spécifiques quels qu'ils soient.

Nous vous invitons à nous soumettre vos demandes
et vos commentaires; ce sera un plaisir de vous lire
ou de vous écouter. Soyez assuré de l'entière disponibilité
de chacun des membres de notre équipe!

Grâce à sa grande capacité d'adaptation, LABORATOIRE 
MAT vous aide vraiment à atteindre les objectifs que 
vous vous êtes fixés.

Toute l'équipe de LABORATOIRE MAT
est à votre service pour vous offrir son expertise et son savoir-
faire. Vous avez un besoin? Vous désirez un produit dans
un format spécifique? Vous aimeriez obtenir une livraison 
spéciale? Dites-le nous.

Notre personnel saura répondre
à vos besoins.

610, rue Adanac
Québec (Qc) CANADA
G1C 7B7

Courriel:  labmat@labmat.com
Téléphone:  418-660-8666 OU 450-443-1046
Sans frais: 1 800 890.8666
Télécopieur: 418-660-8998
Internet:  http://www.labmat.com
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Solutions standardisées
Plusieurs solutions sont disponibles, à différents
pourcentages, différentes molarités et normalités:

• Solutions d'acides acétique, nitrique, phosphorique, 
   sulfamique, etc.
• Solutions d'hydroxyde de sodium et de potassium
• Solutions d'iode et d'iodures
• Solutions faites à partir de différents bromures
   et chlorures
• Solutions d'E.D.T.A
• Solutions à base de nitrate d'argent, nitrate cuivrique, 
   nitrate de zinc
• Solutions à base de sulfates et de thiosulfates
• Réactifs d'attaque
• Solutions indicatrices
• Solutions d'ajustement et de nettoyage
• Standards de conductivité
• Solutions tampons (pH 1.68, 4.5, TISAB, etc.)

 
Toutes les solutions peuvent être préparées
en formats personnalisés (de 100 ml à 1,000 Litres
ou jusqu'à concurrence de vos besoins finaux).

Veuillez nous transmettre vos demandes particulières.
Notre équipe technique vous répondra dans les
plus brefs délais !

1 800 890.8666

Pt

LABORATOIRE MAT est accréditée à la norme     ISO 9001:2008


