
UN LABORATOIRE
sur mesure

Prestation 24 - 48h
Un délai court pour nos 
différentes prestations

Contrôle qualité
Tous nos produits sont testés et 
soumis à un contrôle de qualité 

et de précision 

SAV
Nos conseillers sauront être à 
l’écoute pour vous donner des 

renseignements de qualité

Calibration
Sondes de température et 

capteurs de pression 

Étalonnage
De -1 à 7000 bars et de

-55 à 200°C

Montage séparateur
En direct ou avec capillaire, sur 
manomètres, pressostats et 

capteurs de pression.

Pour le montage de vos séparateurs, l’étalonnage ou la calibration de vos appareils de pression et de
température, le laboratoire Distrilabo est la référence. Offrant un service rapide et de qualité.

Certificat d’étalonnage
Le certificat d’étalonnage est un 
document certifiant la conformi-
té et le bon fonctionnement d’un 
appareil de mesure. Il donne les 
résultats des mesures effec-
tuées par rapport à un étalon 
et indique si l’exactitude des 

valeurs inscrites sur le manomètre est vérifiée. 
Les certificats pour la pression sont disponibles 
en 10 points (5 en montée et 5 en descente) et 
en 20 points (10 en montée et 10 en descente). 
Ceux pour la température sont faits en 3 points 
en montée mais peuvent être complétés par plus 

de points selon la demande du 
client.

Séparateur
Les séparateurs Distrilabo 
permettent d’isoler un 
manomètre ou trans-
metteur de pression 
du fluide à mesurer. 
Ces membranes sépara-
trices sont utilisées dans l’industrie pour la 
mesure de fluide chargé, visqueux, cristallisant, 
polymérisant, corrosif, toxique ou alimentaire. 
Ces montages sont réalisés par nos techniciens 
de laboratoire dans nos locaux sous 48 heures. 
Le fluide de transmission utilisé pour le rem-
plissage des membranes est 
agréé

à votre mesure...

• HVAC • DÉBIT • NIVEAU • PRESSION • 

• TEMPÉRATURE • ACCESSOIRES •

NOS MARQUES

à votre mesure...

CONTACT

distrilabo@distrilabo.com
commande@distrilabo.com
devis@distrilabo.com

03 88 83 20 58

www.distrilabo.com

3, avenue de l’Energie - C.S. 10086
67802 Bischheim Cedex - France



DISTRILABO
le spécialiste

Normes
Des appareils de qualité et des 
produits respectant les normes 

CE en vigueur.

Stock
La livraison rapide est possible 

grâce à notre vaste stock,
unique en France.

Livraison 24 - 48h
Nous assurons à nos clients une livraison en 24h 
en France et 48h en Europe pour les produits en 

stock. Une livraison express en 24h est également 
possible.

Spécialiste à l’écoute
Tous nos commerciaux sont 

formés pour vous conseiller et 
accompagner dans vos choix.

De nouveaux locaux, une équipe qualifiée et un service de qualité sont proposés à tous nos clients
qui sont au cœur de notre préoccupation.

A votre service depuis 1977, Distrilabo est le spécialiste en France de la pression, la 
température, le débit et le niveau avec une gamme de produits adaptés au marché industriel, 

du chauffage et de la climatisation.

Large gamme
Avec plus de 4500 références 
d’instruments de mesure en 

stock.

Partenaires mondiaux
Nous diffusons également du 
matériel de qualité des plus 

grands fabriquants.

Laboratoire de mesure
Du personnel qualifié qui 

s’occupe des montages et 
vérifications.

Rapidité d’exécution
Devis, commande et bon de 
livraison sont traités dans un 

délai très court.

Organisation
Sérieux et rigueur sont les 

maîtres mots de notre équipe,
le lean y ajoute une touche 

d’efficacité.

Produits adéquats
Des appareils adaptés au 

marché industriel, ainsi qu’à celui 
du sanitaire, du chauffage et de 

la climatisation.

DÉBIT TEMPÉRATUREPRESSION

HVAC NIVEAU ACCESSOIRES

NOTRE 
GAMME

Thermomètres
Dilatation de fluide à cadran •

Bimétalliques à cadran •
Industriels en verre •

Pour gaine d’air •
De fumée •

Doigts de gant
standard •

spécifiques •

Gaines
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Thermomètres 
À infrarouge •

Thermocouples

Afficheurs - régulateurs

Thermostats industriels

Sondes PT100 - PT1000

Robinets
À boisseau •
À pointeau •

À bouton poussoir •

Siphons

Réductions, joints

Écrous et tubulures

Limiteurs de pression

Capuchons de protection

Amortisseurs de pression

Coffrets de contrôle fioul & gaz

Manifolds standard 2, 3 et 5 voies

Débitmètres
• Électromagnétiques

• Miniatures à flotteur
• À flotteur plastique

• Vortex

Contrôleur de débit à palette

Sondes de niveau 
ultrason •
capacitive •

hydrostatique •
hydrostatique immergeable •

Interrupteurs de niveau

Transmetteurs de niveau

Indicateurs de niveau magnétique

Manomètres
• Différentiels
• À tube incliné

Pressostats

Pressostats Delta P

Pressostats manque d’eau

Pressostats mécaniques

Transmetteurs de pression
• Relative
• Différentielle

Pressostats

Capteurs de pression

Afficheurs de pression

Transmetteurs de pression
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Manomètres
• Laiton sec
• À boîtier inox à bain de glycérine
• Tout inox
• Industriels à contacts électriques standard ou Atex
• À capsule faible pression
• À membrane
• De précision
• Différentiels
• Tout inox montés sur séparateur


