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• Assistance en ligne : fr.mt.com/assistance-fr
• Maintenance : fr.mt.com/maintenance-fr
• Service Atelier : fr.mt.com/atelier-fr

Service

formation.mt-fr.com

Formations

Métrologie 
fr.mt.com/metrologie-fr

fr.mt.com/events
Salons

fr.mt.com
• Recherche de solutions et services
• Evolutions réglementaires

Web Séminaires

Formation 

Toute l’expertise mondiale de METTLER TOLEDO
• Sites dédiés : fr.mt.com/acheteurs-france
           mt-achats.fr
           fr.store.mt.com

Portails Acheteurs

Livres blancs

Achats en ligne

• Par courrier :   Mettler-Toledo SAS
             18/20 av. de la Pépinière
 

• Par téléphone : 01 30 97 17 17
0825 00 15 15 (0,15 €/minute, HotLine)

• Par email : marcom@mt.com

Nous contacter

Précision, Qualité, Technologies et Services 
sur toute la France et dans tous les secteurs d’activité
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Faisons davantage connaissance

Précision, Qualité, Technologies et Services

Produits 
Logiciels
Solutions 
Services
Métrologie Légale 
et Scientifique 
Respect de la 
règlementation

Plus de 500 collaborateurs en France,
 12 500 dans le monde

Pesage
Dosage
Instruments d’analyse
Inspection de produits
Contrôle et traçabilité

fr.store.mt.com
http://www.mt-achats.fr/fr/fr/
http://fr.mt.com/assistance-fr
http://fr.mt.com/maintenance-fr
http://fr.mt.com/atelier-fr
fr.mt.com/metrologie-fr
http://formation.mt-fr.com/
http://formation.mt-fr.com/
http://fr.mt.com/fr/fr/home/events/fairs.html?als=events
fr.mt.mt
http://fr.mt.com/fr/fr/home/newsroom.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home/supportive_content/specific_overviews/fr_labo_acheteursaccueilaout2012.html?als=Acheteurs-France


Ensemble ... Pour plus de compétitivité
Chaque année, METTLER TOLEDO lance plus de 60 nouveaux produits à 
fort retour d’investissement pour ses Clients.

pcs

Laboratoire R&D
Laboratoire de 

Contrôle Qualité

Extrapolation & production

Production et remplissage Conditionnement Logistique
Distribution

Cônes 
fonctionnels 
Pure Speed™ 
Nouvelle méthode 
innovante pour séparer 
les liquides de façon 
rapide et sélective

Seven 
Excellence™ 
Le pH-mètre le plus 
perfectionné du 
marché

Dessiccateur
Analyse d’humidité 
avec One Click™                      

DMA 1 
L’analyse thermique pour 
effectuer des mesures 
avec tous les modes de 
déformation standard 
(flexion, tension, 
cisaillement et 
compression).

Solution de 
pesage 
multifonction
conçue spécialement 
pour les départements 
fabrication

SmartVision 
la balance poids/prix 
qui reconnaît 
automatiquement 
fruits et légumes

X-Ray basse 
consommation
Système d’inspection 
par rayons X nouvelle 
génération

MultiMount
Module facile 
à installer pour 
le pesage de silos

CargoScan 
Mesure poids/volume 
simultanée

Logiciel 
Cr€sus  
pour l’encaissement 
des points de vente 
uniques ou multi-sites

http://fr.mt.com/fr/fr/home/microsites/manufacturing-competence/overview.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home/perm-lp/product-organizations/pipe/PureSpeed.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/Meter_family_page/Bench_Top_Prem.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/bench-portable.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home/products/Product-Inspection_1/SLXR-V2.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home/products/retail-weighing-scales/counter_scales.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/moisture-analyzer.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse/DMA.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/AutomPrecision/load_cells_and_weigh_modules.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home/products/Transport_and_Logistics_Solutions/Cargoscan_pallet_dimensioning.html
http://fr.mt.com/fr/fr/home/products/retail-weighing-scales/software/cresus.html



