Reconditionnement, étiquetage et embouteillage personnalisés, remise en
bouteilles selon les formats désirés…
Vous avez des produits chimiques, des produits particuliers votre industrie et des solutions chimiques à
embouteiller et à étiqueter… c’est très simple!
Vous avez de grands volumes de produits (100kg, 50kg, 205 litres, 60 litres, 20 litres…) que vous voulez
emballer dans des formats plus petits (500g, 1kg, 2kg, 10kg, 500ml, 1 litre, 4 litres… etc)?
Ces activités nous intéressent!
LABORATOIRE MAT est fière de vous faire savoir que des services de reconditionnement et de remise en
bouteilles sont disponibles et peuvent être personnalisées selon vos besoins (contenants, étiquettes
personnalisés…). Contactez nos services techniques au 800-890-8666 ou par courriel:
labmat@labmat.com. Le support nécessaire vous sera apporté en prenant en considération vos besoins
particuliers et les normes de votre industrie. Il nous fera plaisir d’analyser votre demande et de vous
conseiller pour que vos projets soient menés à bien et selon vos priorités.
Votre avancement et l’optimisation de vos processus nous tient à cœur!
Nous profitons de cette occasion pour faire un survol de nos différents services :

•

Distribution de produits chimiques fins et industriels, réactifs de laboratoires : grande diversité de
plus de 39 000 produits et flexibilité dans les formats et les grades en fonction de vos besoins;

•

Préparation de solutions standardisées personnalisées dans les formats désirés en fonction de vos
besoins;

•

Embouteillage et étiquetage personnalisés : formats très variés (500g, 2kg, 10kg, 500ml, 1 litre, 4
litres 20 litres ou autres);

Nous fournissons également un soutien technique pour l'utilisation, la manipulation et la compatibilité
des produits chimiques que nous vendons.
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Solutions standardisées
Plusieurs solutions sont disponibles, à différents pourcentages, différentes molarités et
normalités:
•
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Solutions indicatrices

•

Solutions d'iode et d'iodures

•

Solutions d'ajustement et de nettoyage

•

Solutions faites à partir de différents

•

Standards de conductivité

bromures et chlorures

•

Solutions tampons (pH 1.68, 4.5, TISAB etc.)

•

Solutions d'E.D.T.A

•

Solutions à base de nitrate d'argent, nitrate
cuivrique, nitrate de zinc

Préparation de solutions personnalisées
Toutes les solutions peuvent être préparées en formats personnalisés (de 100 ml à 1,000 Litres
ou jusqu'à concurrence de vos besoins finaux). Notre équipe technique vous répondra dans les
plus brefs délais !

ISO 9001:2008

