GARANTIR LA PERFORMANCE OPTIMALE ET OPTIMISER
LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT PENDANT TOUTE
LA VIE UTILE DE VOTRE ÉQUIPEMENT.

SOLUTIONS DE QUALITÉ POUR LES CLIENTS

AMETEK LAND FABRIQUE DES ÉQUIPEMENTS DE MESURE
DE PRÉCISION DEPUIS 1947.
EXPERTS DANS LA PRISE DE MESURE DE TEMPÉRATURE SANS CONTACT ET LA
SURVEILLANCE DE COMBUSTION, NOUS PROPOSONS DES PRODUITS UTILES DANS
DIVERS DOMAINES, NOTAMMENT LES SECTEURS DE LA PRODUCTION DU VERRE,
DE L'ACIER, DE L'ÉNERGIE ET DU CIMENT.
Dans le cadre du service des instruments d'analyse et de traitement AMETEK
depuis 2006, nos clients bénéficient de l'assistance de l'équipe internationale
des services et des ventes d'AMETEK.

Commissions/Field Service
Repair Service Center

Service sur site

AMETEK Land Service

ServiceService
Contracts/
Repair
Center
Extended Warranty

Voici comment nous tenons cette promesse :

LÉGENDE DES SERVICES

AMECARE® PERFORMANCE SERVICES D’AMETEK LAND
GARANTISSENT UNE PERFORMANCE OPTIMALE ET LE
MEILLEUR RETOUR SUR INVESTISSEMENT PENDANT TOUTE LA
VIE UTILE DE VOS ÉQUIPEMENTS.

performance et la meilleure valeur de vos produits AMETEK
Land. Les équipes dédiées de nos centres de service et nos
ingénieurs qui se rendent sur place ont suivi une formation
leur permettant de fournir le plus haut niveau de mise en
service, d’entretien et de service après-vente.

Commissions/Field Service
Commissions/Field Service

Repair Service Center
Repair Service Center
Remote Connectivity
Commissions/Field
Service

Formation

AMETEK Land Service
AMETEK Land Service

AMETEK Land Service

Spares Contracts/
Service
Extended Warranty

• 	Maintien proactif de vos équipements afin de maximiser leur
disponibilité.
• 	Optimisation des solutions en fonction de vos applications uniques.
• 	Renforcement des compétences des utilisateurs en leur donnant
accès à des experts en applications.

Spares
Factory Calibration

Factory Calibration

Le réseau de service global d’AMETEK Land offre un service aprèsvente sans équivalent pour vous garantir de retirer la meilleure

Remote Connectivity
Remote Connectivity

Service Contracts/
Service Contracts/
Extended
Warranty
Remote
TrainingConnectivity
Extended
Warranty

Assistance technique
Training
Training

Spares
Spares
Rental
Training

Certification et étalonnage
Commissions/Field Service
Rental
Rental

Repair Service Center
Factory Calibration
Factory Calibration
Rental

Contrats de service

AMETEK Land Service

Remote Connectivity
Service Contracts/
Extended Warranty

Centres de service
Commissions/Field Service
Training

Repair Service Center
Spares

AMETEK Land Service

Service Contracts/
Factory Calibration
Extended
Warranty

Spares

Commissions/Field Service
Repair Service Center

AMETEK Land Service

SERVICE SUR SITE

AMETEK LAND COMPREND LE RÔLE VITAL QUE JOUENT LES
INSTRUMENTS DANS L’OPTIMISATION DE VOTRE PROCESSUS
ET POUR VOUS PERMETTRE D’OBTENIR
LES PRODUITS DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ.

Remote Connectivity
Rental

Training

ÉTALONNAGE ET ENTRETIEN SUR LE SITE
Rental

Factory Calibration

Nous pouvons réaliser nos prestations d’étalonnage dans
vos locaux* pour que votre instrument présente une efficacité
opérationnelle optimale et respecte des normes
de performance de qualité.

Remote Connectivity

Service Contracts/
Extended Warranty

Spares

Training

Nos centres de service internes proposent toute notre gamme de services
mais nous pouvons aussi envoyer nos techniciens hautement formés
directement sur votre site pour prendre en charge les interventions
de maintenance planifiées et pour les réparations urgentes.
Rental

Factory Calibration

Tous nos produits ont un calendrier de maintenance présenté dans
leur guide d'utilisation, ainsi qu’une liste de pièces détachées et de
consommables afin de maintenir le produit en bon état de marche.

MISE EN SERVICE
Une équipe d'ingénieurs qualifiés est disponible pour faciliter la
mise en service de tous les instruments AMETEK Land. La mise
en service est un aspect très important pour une performance
satisfaisante et à long terme, notamment lorsque la continuité
du processus de production dépend de la fiabilité du système.
ASSISTANCE À DISTANCE
Dans le cadre de notre assistance technique nous proposons
une assistance à distance : nous pouvons nous connecter
directement à votre système pour vous aider à résoudre
les problèmes sans avoir à nous déplacer.
*Uniquement pour certains sites.

SERVICES AMECARE®

AMETEK Land Service
Remote Connectivity
Service Contracts/
Extended Warranty

Spares

Training

FORMATION

LE « SAVOIR-FAIRE » EN APPLICATIONS, PRODUITS ET
MESURES EST AUSSI IMPORTANT QUE LA QUALITÉ DES
PRODUITS ET DU SERVICE GARANTIS PAR AMETEK LAND
Rental

Factory Calibration

Nous proposons des stages de formation adaptés aux besoins
des participants, du niveau débutant au niveau intermédiaire.
Organisés dans notre centre de formation dédié situé à Dronfield,
au Royaume-Uni, sur le même site que nos installations de fabrication,
d’étalonnage et de test pour faciliter la formation pratique sur toute
notre gamme d’instruments couvrant toutes les applications, et dans
les installations de formation des centres de service AMETEK Land
ou encore dans les locaux de nos clients dans le monde entier.
Notre formation couvre les aspects théoriques de la mesure des
infrarouges, de l’efficacité de la combustion et de la surveillance des
émissions, et se déroule sous forme de cours classiques ou à distance
en tant que formation de base via webinaire.
Les types de produits couverts sont les thermomètres Spot
fixes et portables, les thermomètres dédiés aux applications, les
thermomètres de scanning, les systèmes d'imagerie thermique,
le logiciel, les analyseurs de gaz, les équipements de protection
des installations et l’instrumentation d’efficacité de la combustion.
Formation pratique en réparation, entretien, étalonnage,
installation, mise en service, logiciel et maintenance préventive
pour les utilisateurs souhaitant effectuer eux-mêmes l’entretien,
la réparation, l’étalonnage et la certification de leur installation.
Et peut inclure l’utilisation des équipements d’étalonnage, la
traçabilité et la conformité.

LA QUALITÉ, LA FIABILITÉ ET LE SERVICE
GLOBAL RESTENT LES GRANDES
PRIORITÉS D’AMETEK LAND
Commissions/Field Service
Repair Service Center

S E RV I C E S DE F O R M AT I O N
AMETEK Land Service
Remote Connectivity
Service Contracts/
Extended Warranty

ASSISTANCE TECHNIQUE
Training

Spares

DANS LE CAS PEU PROBABLE OÙ VOUS RENCONTRERIEZ
UN PROBLÈME AVEC UN INSTRUMENT OU BIEN SI VOUS
AVEZ SIMPLEMENT UNE QUESTION, VOUS POUVEZ
CONTACTER NOTRE ÉQUIPE D’ASSISTANCE TECHNIQUE
QUI SAURA VOUS AIDER.
Rental

Factory Calibration

•
•
•
•
•
•

Installation
Mise en service
Configuration
Fonctionnement
Communication
Logiciel

• Étalonnage
• Certification
• Pièces de
rechange
• Documentation
• Application
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•
•
•
•

Garantie
Formation
Réparation
Mise à jour

Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions :
Pour poser une question ou demander une assistance technique
pour votre produit, faites une demande de ticket d'assistance :
www.ametek-land.com/services/technicalsupport
Remarque : Vous devez être inscrit et connecté pour ouvrir un ticket
d'assistance.
DÉPANNAGE
Pour faciliter le dépannage de tout problème lié à un produit ou
logiciel, nos guides d’utilisation sont accessibles sous forme de
téléchargements en ligne. Consultez l’onglet Documentation de
la page spécifique au produit pertinent sur www.ametek-land.com
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Commissions/Field Service
Repair Service Center

CONTRATS DE SERVICE AMECARE

®

AMETEK Land Service

Remote Connectivity

Service Contracts/
Extended Warranty

NOS CONTRATS DE SERVICE AMECARE® SONT CONÇUS
SPÉCIFIQUEMENT POUR ASSURER LA MAINTENANCE
PROFESSIONNELLE DE VOS INSTRUMENTS ET LEUR
ÉTALONNAGE AFIN QU’ILS FONCTIONNENT AU NIVEAU
OPTIMAL DE LEUR SORTIE D’USINE PENDANT TOUTE
LEUR VIE UTILE.
Spares

Training

DISPONIBLES POUR :
Mesure de température sans contact

Rental

Factory Calibration

•

Pyromètres portables Cyclops

•

Pyromètres fixes SPOT

Les instruments AMETEK Land sont conçus pour fonctionner dans les
environnements parmi les plus agressifs de l’industrie. Quel que soit
l’instrument que vous choisissez, nos contrats de service complets
vous offrent de nombreux avantages adaptés à vos exigences
individuelles. Tous nos contrats de service AMECARE® vous offrent
en standard des programmes annuels de maintenance préventive.

•

Pyromètres fixes System 4

•

Thermomètres SoloNet et IQ

•

Contrôleurs d'opacité 4500 MkIII

En tant que concepteur et fabricant, nous avons une
connaissance sans équivalent de votre instrumentation
et disposons d'une équipe dédiée et très compétente de
techniciens dans nos centres de service pour vous soutenir. Nous
prenons soin de votre instrument pour vous permettre de vous
concentrer sur ce qui est vraiment important : votre métier.

•

Contrôleurs de monoxyde de carbone 9100 et 9200

•

Contrôleurs de monoxyde de carbone Millwatch
et Silowatch

•

Systèmes de surveillance continue des émissions
FGA900 et FGAII

Contrôle de la combustion et surveillance
environnementale

LES AVANTAGES DES
CONTRATS AMECARE
®

1 : PERFORMANCE OPTIMALE
Un entretien et un étalonnage réguliers offrent
une meilleure fiabilité et reproductibilité durant
la vie utile du produit chaque fois qu’une
mesure est faite
2 : MISES À NIVEAU GRATUITE DES
INSTRUMENTS ET DU MICROLOGICIEL
Les instruments sont tenus à jour avec toutes
les dernières améliorations du micrologiciel

SERVICES AMECARE®

3 : QUALITÉ AGRÉÉE RESPECTANT
LES NORMES ISO 9001
Norme ISO 17025 également disponible
4 : SERVICES ET CONSEILS D’EXPERTS
TECHNIQUES
Réduisez la charge sur votre personnel
technique - nos spécialistes en produits
AMETEK Land sont là pour vous aider

5 : RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Les contrats comportent de nombreuses
prestations à tarif réduit qui vous offrent des
économies d’échelle encore plus grandes
6 : COÛT D’EXPLOITATION FIXE ET MAÎTRISE
DU BUDGET
Frais fixes d’entretien, de certification et
d’étalonnage

4500 MkIII

9100/9200

MILLWATCH/
SILOWATCH

FGA

Contrôle complet du système et des fonctionnalités

✔

✔

✔

✔

Maintenance planifiée

✔

✔

✔

✔

Vérification du zéro et de l’étalonnage de l’amplification

✔

✔

✔

✔

Formation de recyclage du personnel du site

✔

✔

✔

✔

Mise à niveau du micrologiciel

✔

✔

✔

✔

Le tarif inclut les déplacements et les indemnités journalières

✔

✔

✔

✔

Rapport d’état

✔

✔

✔

✔

Assistance illimitée par téléphone

✔

✔

✔

✔

Les tarifs contractuels sont inférieurs aux tarifs journaliers d’entretien

✔

✔

✔

✔

10 % de réduction sur les interventions non planifiées

✔

✔

✔

✔

Réduction supplémentaire pour les contrats sur plusieurs années

✔

✔

✔

✔

5 % de réduction sur les pièces détachées

✔

✔

✔

✔

Allocation additionnelle pour pièces de rechange

✔

✔

✔

✔

Contrôle de l’alignement optique

✔

✔

✔

✔

Contrôle du débit

✔

✔

Contrôle de la sonde et du filtre

✔

✔

1

Nettoyage de l'optique externe
Tests et rapports de la procédure US EPA 3

2

✔

CONTRÔLE DE LA COMBUSTION ET
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

1 - Les pièces utilisées sont facturées en sus.
2 - Si une visite par an est programmée, tous les tests seront réalisés. Si des visites trimestrielles
sont programmées, tous les tests seront effectués au cours d'une visite, et les trois autres seront
consacrées aux tests trimestriels exigés par la procédure 3.

MESURE DE TEMPÉRATURE
SANS CONTACT

AMECare® BRONZE

AMECare® ARGENT

AMECare® OR

Révision complète et étalonnage

✔

✔

✔

Rapport d’état et certificat de conformité

✔

✔

✔

Garantie prolongée1

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

15 % de réduction par rapport aux réparations hors garantie

✔

✔

Allocation additionnelle pour pièces de rechange

✔

✔

Service de rappel
Expédition des retours

2

Certificat de test AMETEK Land3

4

Certification nationale traçable

✔

3 % de réduction supplémentaire par rapport aux réparations hors garantie

✔

5

Service prioritaire6

✔

1 - Garantie prolongée de l’instrument par numéro de série, non transférable. La garantie prolongée est définie comme dix
ans à partir de la fabrication d’origine du produit, ou l’obsolescence du produit si elle se produit en premier. La garantie
est un prolongement de la garantie standard AMETEK Land. L’entretien annuel doit se dérouler au plus tard 14 mois
après l’entretien et l’étalonnage précédents. Si les instruments ne sont pas retournés, AMETEK Land se réserve le droit de
facturer la couverture du service applicable à sa discrétion. La mise en œuvre d’un contrat de service part du principe que
l’instrument est en bon état de marche. AMETEK Land se réserve le droit d'annuler un contrat si cela s'avère ne pas être le
cas après l’évaluation initiale.
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2 - CPT Incoterms
3 - Certificat AMETEK Land avec un maximum de 3 points définis par le client dans une plage de 500 degrés C
4 - Réduction supplémentaire par rapport à notre programme standard d'échange de pièces.
5– R.U. = UKAS, USA = ANAB, Inde = NABL
6– Service prioritaire—l’instrument bénéficie d’une priorité dans le système
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CERTIFICATION ET ÉTALONNAGE
Commissions/Field Service

Repair Service Center

AMETEK Land Service
Remote Connectivity
Service Contracts/
Extended Warranty

LA CERTIFICATION AMETEK LAND OFFRE LE MEILLEUR
SERVICE AGRÉÉ DE SA CATÉGORIE POUR VOUS GARANTIR
L'OBTENTION DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
OPTIMALE À PARTIR DE VOS SYSTÈMES DE MESURE DE
LA TEMPÉRATURE, CE QUI AMÉLIORE LA PRÉCISION DE
VOTRE CAPACITÉ DE MESURE ET RESPECTE LES NORMES
DE QUALITÉ NATIONALES ET INTERNATIONALES.
Spares

Training

Rental

Factory Calibration

Nos laboratoires de certification dans le monde entier
respectent tous la norme internationale ISO / CEI
17025:2005 (General requirements for the competence of
testing and calibration laboratories) et sont agréés par les
organismes d’accréditation nationaux pour offrir un service
complet de certification des thermomètres infrarouges,
imageurs thermiques, scanners et sources de corps noirs.
Notre service de certification vérifie la précision des
performances de vos instruments à un moment précis dans
le temps en quantifiant ses erreurs, qui sont alors signalées
dans un certificat national d’accréditation confirmant qu’ils
respectent les exigences d’ISO / CEI 17025:2005.

POURQUOI CERTIFIER ?
CAPACITÉ DE MESURE
La quantification des erreurs de mesure de température de
vos instruments vous permet d'appliquer ces erreurs comme
compensation pour améliorer la certitude de vos mesures
pratiques.
MAINTIEN DE LA CONFORMITÉ
La réalisation régulière d'une certification traçable démontre la
conformité de votre instrument et vous permet de mieux cerner
sa performance sur le long terme, ce qui contribue à la stabilité
du processus, à l’amélioration de la qualité et à la réduction des
dépenses.
TRAÇABILITÉ CONFORME AUX NORMES NATIONALES
ET INTERNATIONALES
Pour que les mesures puissent être interchangeables, elles
doivent respecter une norme commune. Pour la mesure des
températures, il s'agit de l’EIT-90 - L’échelle internationale de
température de 1990, alors que la traçabilité fait référence à
une chaîne de mesures reliant la performance d'un instrument
à l’EIT-90. La certification à la norme ISO / CEI 17025:2005
garantit à l’utilisateur que la certification de son instrument
est traçable, pour pouvoir continuer à faire confiance à
l’échange des mesures.

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
TRAÇABILITÉ

SERVICE DE RAPPEL DE RECERTIFICATION

Déterminer quelle est la meilleure méthode pour obtenir
la traçabilité de votre instrumentation de mesure de la
température - établir votre propre laboratoire de certification,
avec un technicien indépendant réalisant des entretiens/
contrôles réguliers sur le site ou nous retournant vos
instruments pour certification.

Vous rappeler les dates de certification de tous les instruments.
De nombreuses normes de qualité des instruments de
processus spécifient la fréquence de la certification des
instruments des sous-traitants - notre service de rappel de
la certification vous fournit un rappel écrit quand un
équipement de mesure de la température doit être certifié.

DÉTERMINATION DE L’ÉMISSIVITÉ
Déterminer l’émissivité de la surface mesurée - acheter
l’équipement requis ou nous demander de mesurer ce
paramètre vital.

SERVICES AMECARE®

NOS LABORATOIRES CERTIFIÉS
Tous nos laboratoires sont agréés ISO / CEI 17025: 2005 comme l’exigent les organismes nationaux d’accréditation afin d’évaluer notre
compétence technique, notre impartialité et notre performance.

Couverture du service de certification
AMETEK Land Instrumentation
Accréditation nationale
D
D

Pyromètres infrarouges,
thermomètres, imageurs
thermiques et scanners

Blackbody
Sources

Autre
Instrumentation
du fabricant

Royaume-Uni

UKAS (United Kingdom
Accreditation Service)**

✔
de -10 °C à 2500 °C
de 14 °F à 4532 °F

✔
de -10 °C à 1600 °C
de 14 °F à 2912 °F

✔

États-Unis

ANAB (ANSI-ASQ National
Accreditation Board)

✔
de 0 °C à 2300 °C
de 32 °F à 4172 °F

✔
de -10 °C à 1600 °C
de 32 °F à 2912 °F

✔

Inde

NABL (National
Accreditation Board for
Testing and Calibration
Laboratories

✔
de 0 °C à 1600 °C
de 32 °F à 2912 °F



✔

Certificat No. CC-2041

**Remarque : Avec des accords via la Coopération européenne pour l’accréditation (EA),
l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILCA) et l’International Accreditation
Forum (IAF) - UKAS est reconnu dans plus de 90 pays du monde.

LA CERTIFICATION ISO/CEI
17025:2005 VOUS GARANTIT
QUE LA CERTIFICATION
DE VOTRE INSTRUMENT
EST TRAÇABLE
INSTALLATION D’ÉTALONNAGE AMETEK LAND
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ASSISTANCE ET SERVICES TECHNIQUES DANS LE MONDE ENTIER
POUR TOUTE LA GAMME DE PRODUITS AMETEK LAND
Commissions/Field Service
Repair Service Center

CENTRES DE SERVICE

AMETEK Land Service

Remote Connectivity

Service Contracts/
Extended Warranty

PRINCIPAUX CENTRES DE NOTRE RÉSEAU MONDIAL DE SERVICE AMETEK LAND :
Training

Spares

SIÈGE / ROYAUME-UNI
Stubley Lane, Dronfield
S18 1DJ
Royaume-Uni
Tél. :		 +44 (0) 1246 417691
Courriel : land.enquiry@ametek.com

AMÉRIQUES
150 Freeport Road,
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238
États-Unis d’Amérique
Tél. :		 +1 (412) 826 4444
Courriel : land.enquiry@ametek.com

CHINE
Part A1 & A4, 2nd Floor Bldg. 1
No. 526 Fute 3rd Road East,
Pilot Free Trade Zone 200131 Shanghai, Chine
Tél. :		 +86 21 5868 5111 poste 122
Courriel : land.enquiry@ametek.com

ALLEMAGNE
Rudolf-Diesel-Straße 16 D-40670
Meerbusch
Allemagne
Tél. :		 +49 (0)2159 9136-540
Courriel : land.enquiry@ametek.com

INDE
Divyasree N R Enclave,Block A,
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area
Whitefield, Bangalore- 560066 Karnataka, Inde
Tél. :		 +91 - 80 67823240
Courriel : land.enquiry@ametek.com

ITALIE
Measurement Div. Via De Barzi 20087
Robecco Sul Naviglio Milano
Italie
Tél. :		 +39 02 94693853
Courriel : land.enquiry@ametek.com

Rental

Factory Calibration

RETOURS
Pour retourner un instrument dans le cadre de la garantie,
pour des réparations, un étalonnage/une certification ou des
interventions de maintenance de routine, consultez la page
suivante pour obtenir les instructions d'autorisation de retour :

Les produits vous sont retournés entièrement testés
et accompagnés d'un certificat de conformité. Un
certificat de certification/étalonnage plus complet
est disponible sur demande.

www.ametek-land.com/services/returns
VOIR NOTRE DOCUMENTATION LIÉE :
ENSURE PEAK PERFORMANCE AND MAXIMIZE RETURN
ON INVESTMENT OVER THE LIFE OF YOUR EQUIPMENT

TEMPERATURE CERTIFICATION
AND SERVICE CENTRES

GARANTIR LA PERFORMANCE OPTIMALE ET OPTIMISER
LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT PENDANT TOUTE
LA VIE UTILE DE VOTRE ÉQUIPEMENT.

SOLUTIONS DE QUALITÉ POUR LES CLIENTS

AMETEK LAND HAS BEEN MANUFACTURING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947.
WE ARE SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION
MONITORING WITH APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND GLASS
MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE.

CONTRATS DE SERVICE
AMECARE®

As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide
AMETEK sales and service team.

WORLDWIDE CERTIFICATION AND SERVICE CENTRES FOR
NON-CONTACT INFRARED TEMPERATURE MEASUREMENT SYSTEMS
AMECare® Certification offers an accredited best in
class service to ensure you are obtaining the optimal
operating performance from your temperature
measurement systems, improving the accuracy of your
measurement capability and meeting required
national and international quality standards.

MESURE DE TEMPÉRATURE
SANS CONTACT / SURVEILLANCE
DE LA COMBUSTION ET
ENVIRONNEMENTALE

Our worldwide certification laboratories are each
certified to the international standard ISO / IEC
17025:2005 (General requirements for the competence
of testing and calibration laboratories) and by

national accreditation bodies to offer a comprehensive
service for the certification of infrared thermometers,
thermal imagers, scanners and blackbody sources.
Our certification service verifies the performance
accuracy of your instrument at a given point in time by
quantifying its errors and these are reported in a
national accreditation certificate confirming it meets
the requirements of ISO / IEC 17025:2005.

KEY BENEFITS
WHY CERTIFY?

Improved Measurement Capability
Quantifying your instrument’s temperature measurement errors, allows
you to apply these errors as compensation to improve your practical
measurement uncertainty.
Continued Compliance
Routinely performing traceable certification confirms compliance of
your instrument, giving an improved insight into your instrument’s
long-term performance, aiding process stability, leading to improved
quality and minimising expense.
Traceability to National and International Standards
For measurements to be interchangeable, they must relate to a
common standard. For temperature measurement that is ITS-90 The International Temperature Scale of 1990 and traceability refers
to a chain of measurements linking an instrument’s performance to
ITS-90. Certification under the ISO / IEC 17025:2005 standard assures the
user that their instrument’s certification is traceable, giving continued
confidence in interchange of measurement.

• Extensive temperature
range for non-contact
infrared thermometers
and blackbody sources –
-10 °C to 2500 °C
(14 °F to 4532 °F)*
• Certification for both
AMETEK Land and
other manufacturer’s
instrumentation*
• Specially manufactured
standards enable the
accurate reporting
of measurement
uncertainties

• Fully trained technicians
use approved and
traceable certification
equipment
• All international
laboratories certified
to ISO / IEC 17025:2005
with relevant national
approvals

* Note: Minimum and maximum temperature
range and instrumentation coverage
may vary by laboratory.

QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS

CENTRES DE
CERTIFICATION
THERMIQUE ET
DE SERVICE

DÉCOUVREZ COMMENT NOTRE LARGE GAMME
DE PRODUITS DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE
SANS CONTACT ET RELATIFS À LA COMBUSTION
ET AUX ÉMISSIONS PEUVENT APPORTER UNE
SOLUTION À VOTRE PROCESSUS.
WWW.AMETEK-LAND.COM

CONTACT US
www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com

Certificate No. CC-2041

Concerne l’Inde

Concerne le Royaume-Uni

Concerne les États-Unis
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