
M
on

at
/J

ah
r

Service de collecte et de livraison
Transport de vos équipements  
en toute sécurité

Testo Industrial Services - Plus de service, plus de sécurité.



En tant que prestataire de services certifié et accrédité dans le 

domaine de l‘assurance qualité, nous connaissons les exigen-

ces particulières pour le transport de votre matériel de mesure. 

Vous bénéficierez d‘un service de transport sûr et rapide grâce 

à notre personnel qualifié.

Pour vous sur les routes de Suisse –  
Peu coûteux, sûr et rapide!

La manipulation et le transport de votre matériel de mesure 

exigent le plus grand soin. Faites confiance au savoir-faire de 

Testo Industrial Services dans le domaine de la technologie de 

mesure et profitez de notre service interne de collecte et de 

livraison pour l‘étalonnage de votre équipement de mesure. 

Sur demande, le ramassage est élgalement possible en dehors des zones mentionnées.

Mardi Mercredi Jeudi Jeudi Vendredi

Soleure Argovie Thurgovie Neuchâtel Zurich

Berne Bâle-Ville Saint-Gall Fribourg Schaffhouse

Bâle-Campagne Appenzell Rhodes- Vaud

Soleure Extérieures Genève

Zoug Appenzell Rhodes- Valais

Lucerne Intérieures Giura

Obwald Schwytz

Nidwald



Placez votre équipement de mesure entre de bonnes mains. 

De l‘enlèvement sur votre site à la livraison de retour, votre 

équipement de mesure passe par un processus robuste dans 

nos différents services de l’entreprise. 

En permanence entre de bonnes mains:
Le parcours de votre équipement de mesure

Sur votre site

  Nous venons chercher l‘équipement 

de mesure à étalonner sur votre site à 

la date de ramassage convenue.

Réception des marchandises

  Les appareils et équipements de me-

sure livrés sont réceptionnés et font 

l‘objet d‘un contrôle visuel.

  Vos appareils sont reconditionnés 

dans des conteneurs de transport 

internes.

  Les quantités entrantes sont vérifiées 

et les commandes sont enregistrées 

dans SAP. 

En route

  Le transporteur de notre société ap-

porte votre matériel d‘essai dans nos 

laboratoires.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur nos chauffeurs expéri-

mentés et formés et sur nos propres véhicules de transport. 



Saisie des commandes

  Votre équipement de mesure est 

enregistré avec un numéro d‘équipe-

ment unique.

  L‘étalonnage correspondant est saisi 

et attribué à l‘équipement de mesure.

  La confirmation de commande avec 

la date de livraison prévue vous est 

envoyée.

Laboratoire d‘étalonnage

  Dans nos laboratoires spécialisés, 

nous étalonnons vos instruments 

de mesure avec des incertitudes de 

mesure minimales. 

Expédition

  Vos équipements sont emballés en 

toute sécurité pour le transport. 

  Les documents d‘expédition et la 

facture sont créés. 

 Vos équipement vous sont rapportés. 



Liste de contrôle - Avez-vous pensé à tout ?

  Les instructions de transport figurant dans le mode d‘emploi ont été respectées.

  S‘il est disponible, mon équipement de mesure est fixé dans son emballage d‘origine.

  Les informations nécessaires au conducteur ont été communiquées.

  Si nécessaire, mon équipement de mesure est également sécurisé par du film à bulles 

ou des inserts en mousse.

*  Veuillez noter que le service de transport est principalement destiné aux objets volumineux et encombrants ou à une quantité 

importante de matériel. Nous serons heureux de vous conseiller pour clarifier vos besoins spécifiques.

Date de collecte hebdomadaire de votre matériel de mesure

Notre service de collecte assure le ramassage et le transport 

en temps voulu de votre matériel de mesure pour l‘étalonnage 

et le retour chez vous. Nous serions heureux d‘organiser avec 

vous la collecte de votre matériel de mesure selon un cycle 

hebdomadaire, de 14 jours ou mensuel. Après l’étalonnage, 

nous vous livrons le matériel de mesure prêt à l‘emploi.

Sécurité pour le transport de votre matériel et de 
vos références sensibles 

Pendant le transport, votre équipement de mesure est exposé à des sollicitations plus importantes, telles que des chocs, 

des vibrations, etc. Par conséquent, lors de la mise à disposition des équipements de mesure, il faut veiller à ce qu‘ils soient 

correctement emballés et protégés - par exemple en utilisant du film à bulles d‘air/du rembourrage en mousse. Par exemple, 

lors du transport d‘instruments de mesure de hauteur, il est essentiel que le verrou de transport soit activé.

Vos avantages

Service Express

Si l’étalonnage de vos appareils est nécessaire en urgence, 

nous vous proposons un service d‘étalonnage express.

Ce service est possible sur demande pour les étalonnages 

standards. Nous vous facturerons un supplément de 20 % de 

la valeur de la commande pour le service express (hors trans-

port et frais de réparations éventuels).
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Gewerbestraße 3
79199 Kirchzarten

Fon +49 7661 90901-8000
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Accès direct à 
www.testotis.ch 

Testo Industrial Services AG
Head Office 
Gewerbestrasse 12a
8132 Egg

Fon +41 (0) 43 277 1030
Fax +41 (0) 43 277 1031
E-Mail info@testotis.ch

Testo Industrial Services AG
Route André-Piller 2
1762 Givisiez

Fon +41 (0) 43 277 30 90 
E-Mail info@testotis.ch

www.testotis.ch


