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Plans de performance contrôle de la température et agitation
Les bonnes conditions de chauffe, de refroidissement et de 
mélange sont considérablement facilitées grâce aux instru-
ments de contrôle de la température et du mélange. Nous 
comprenons aussi que de légères déviations de température 
et de la fréquence d’agitation de vos échantillons peuvent 
avoir une influence sur les conditions de réaction et peuvent 
conduire à des résultats non-reproductibles.

Afin de garantir un fonctionnement précis de l’instrument, 
nous vous proposons des services de maintenance prévus 
par le fabricant. Nos services de certification pour vos 
exigences en termes de gestion de la qualité comprennent la 
qualité d’installation (IQ) et la qualification opérationnelle 
(OQ) conformément aux spécifications du fabricant. 

Grâce aux différentes options des plans de performance, 
nous pourrons vous garantir que vos instruments sont en 
bon état de marche par le biais d’un service professionnel  
de maintenance et de certification.
 

Nous prenons soin de  
vos échantillons —  
grâce à notre offre  
de maintenance

Eppendorf ThermoMixer®/
ThermoStat
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Procédure de maintenance   ESSENTIAL 
CHECK

  ADVANCED 
MAINTE-
NANCE

  PREMIUM 
SERVICE

Qualification 
d’installation 
(IQ)

Qualification 
opération-
nelle (OQ)

Code 0082 100 003 0082 100 004 0082 100 005 0082 100 007 0082 100 008
Contrôles & maintenance externes
Nettoyage du boîtier
Contrôle visuel du boîtier
Contrôle visuel du support de plaque
Nettoyage des accessoires
Contrôle visuel des accessoires
Équipements & accessoires internes
Nettoyage des pièces et des composants internes
Contrôle visuel des pièces et des composants internes
Contrôle visuel de la connexion électrique
CONTRÔLE FONCTIONNEL
Vérification de la livraison
Mise en place de l’instrument et fonctionnement initial
Formation de l’utilisateur
Contrôle des LED, de l’écran et du clavier
Contrôle du capteur à effet vortex
Contrôle fonctionnel des fonctions d’entretien
Contrôle du SmartBlock ou de la détection du thermobloc 
remplaçable
Contrôle du mélange, du chauffage, du refroidissement  
et du vortex**
Contrôle et mesure du mélange, du chauffage,  
du refroidissement et du vortex**
Contrôle de la protection de surcharge
Contrôle des ventilateurs
Vérification de la détection ThermoTop
Contrôle du minuteur
Mémoire
Evaluation des données enregistrées
Documentation
Liste de contrôle fournie
Apposition d’un autocollant de service daté sur l’agitateur 
pour confirmer le service Eppendorf
Rapport et certificat IQ
Rapport et certificat OQ
Informations d’accompagnement
Période un an un an un an sans indication sans indication
Nombre de visites d’entretien préventif de routine inclues une une une sans indication sans indication
Coût des réparations / pièces de rechange non inclues  
dans la visite de maintenance préventive (pour lesquelles  
la garantie produit Eppendorf sur les pièces de rechange  
a expiré)

non inclus non inclus remise sur les 
pièces, le 
travail & le 
temps de 
déplacement*

sans 
indication

sans 
indication

* Veuillez contacter votre représentant Eppendorf Service local pour de plus amples détails sur les remises et / ou sur d’éventuels frais supplémentaires qui pourraient s’appliquer. 
** sans mesure
Les plans de performance ne sont disponibles que dans certains pays et l’offre de services peut varier d’un pays à l’autre.

Plans de Performance pour Temperatur Control & Mixing

Codes commande supplémentaires : Services  combinés pour Qualification d’installation & opérationnelle (IQ/OQ) : 0082 100.009
Si vous avez en outre besoin d’un service personnalisé, nous serons heureux de répondre à votre demande.


