Milieux industriels et établissements de santé
Accompagnement métrologique
et vérifications sur site
Intervenants de la qualité :
>L
 es exigences réglementaires vous conduisent à contrôler le niveau de contamination
de vos locaux et à dimensionner les performances de vos équipements et installations
pour assurer le minimum requis de sécurité des produits ou de protection du patient.
>L
 es exigences de performance et de compétitivité vous obligent à immobiliser le
moins longtemps possible vos équipements et installations lors des campagnes de
vérification et/ou de maintenance.
>L
 a démarche d’accréditation ou de certification dans laquelle votre entreprise ou
établissement de santé est engagée nécessite, d’une part, que vous vérifiez que
vos fournisseurs répondent à vos exigences qualité, et d’autre part, d’organiser
vos procédés de manière à garantir à vos clients la qualité de vos produits.

En réponse à ces enjeux, le LNE vous propose de contrôler dans vos locaux,
et selon les normes ou autres référentiels en vigueur (BPF, spécifications de
vos clients…) :
> des zones à atmosphère contrôlée (ZAC), du bloc opératoire à l’atelier en usine ;
>d
 es centrales de production et des réseaux de distribution de gaz comprimés (air,
oxygène, azote) ;
> des équipements de laboratoire et/ou de production :
– étalonnage de vos chaînes de mesure de température et de pression,
– cartographie de vos enceintes climatiques et thermiques : réfrigérateurs,
congélateurs, banques de sang, fours, incubateurs, bains de liquides,
– vérification des thermohygromètres, hygromètres, thermocycleurs, stérilisateurs.

Pourquoi choisir le LNE ?
>L
 a référence dans tous les domaines de la métrologie (pression, température,
hygrométrie, masses, forces, microbiologie, chimie analytique…).
>D
 es équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge, dans votre entreprise ou
nos laboratoires, la gestion métrologique de vos équipements, ainsi que vos besoins
d’essais, d’analyses et de certification :
– l’assistance à la définition de vos besoins métrologiques et l’analyse des risques,
– des vérifications sur site, essais d’enceintes et d’étuves, étalonnages de chaînes
de mesure de température et pression, donnant lieu à la délivrance de certificats
sous accréditation COFRAC*,
– des prestations complémentaires sur nos sites de Trappes, Nîmes, Poitiers et
Toulouse : analyse des impuretés, sécurité électrique, compatibilité électromagnétique,
performances des emballages, des instruments, certification Qualité-SécuritéEnvironnement, marque LNE Emballage…
>U
 n organisme de recherche développant des matériaux de référence et des bancs
d’essais.
>D
 es experts participant aux commissions normatives et réglementaires vous permettant
d’anticiper les évolutions.

* Portée disponible sur www.cofrac.fr

Contactez directement notre Service Clients
Tél. : 01 30 69 13 13 ou 01 30 69 32 00

Ou écrivez lui

Service Clients
Laboratoire national de métrologie et d’essais
Zone d’activités Trappes Elancourt
29, avenue Roger Hennequin
78190 Trappes Cedex
Fax : 01 30 69 12 34
E-mail : verificationsursite@lne.fr

www.lne.fr
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>U
 n acteur majeur de la santé via la certification des dispositifs médicaux (marque
G-MED).

