
sauermann.fr

Toutes nos prestations sur site

NOS 45 ANS 
D’EXPERTISE 
MÉTROLOGIQUE 
À VOTRE SERVICE,  
SUR PLACE.

Intervention sur site

Connectez-vous :  
sauermann.site/SAV

Site Internet : 
sauermann.fr/contact 

Par email : 
service.support@sauermanngroup.com

05 53 80 84 82
Du lundi au jeudi : 
de 8h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 17h

Portail 
services clients 

Etalonnages 
toutes marques

9 techniciens mobiles
partout en France

Cartographies 
enceintes et bâtiments

2 assistantes 
clientèle

Etalonnage toutes marques

-  Température et Hygrométrie
- Pression
- Electricité
-  Matériel froid

Cartographie

Mise en service 
et formations

En complément de nos offres sur les 
capteurs sans fil TrackLog, Kistock 
RF et Akivision.

-  Température et Hygrométrie 
 Norme AFNOR NF X 15-140 
-  Enceintes et Bâtiments
- Rapport complet sous 5 jours



Nous intervenons dans les secteurs les plus exigeants

Hautes technologies
Laboratoires pharma, santé, salles 
blanches, électronique, énergies…

Industrie
Agroalimentaire, aéronautique et 
aérospatiale, construction…

Logistique
Transports, conservation et entrepôts sous 
environnement maîtrisé…

Installateurs HVACR
Professionnels de la qualité de l’air 
intérieur, metteurs au point…

RAPIDITÉ
- Démontage des appareils évité
- Temps de transports économisé

Système de management de la qualité certifié ISO 9001:2015

Cartographie selon la norme AFNOR NF X 15-140

Techniciens équipés d’instruments étalonnés sous accréditation COFRAC 
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025:2017 pour les domaines température, 
hygrométrie et pression.

IMMOBILISATION 
MINIMALE DES 
ÉQUIPEMENTS POUR 
RÉDUIRE LES TEMPS 
D’INTERRUPTION 
OPÉRATIONNELLE 

RÉACTIVITÉ
- Devis réalisé en moins de 48 heures
- 90% des rapports de cartographie remis   
 sous 5 jours en 2020
- 90 % des certificats d’étalonnage remis   
 sur place en 2020

SOUPLESSE
- Prestations à la carte
- Interventions adaptées à vos besoins 
 et contraintes

Nos interventions durent une journée le plus souvent, 
jusqu’à plusieurs semaines si nécessaire pour les 
prestations les plus complexes.  
Nous faisons ce qu’il faut, vite et bien.
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1. Cartographie d’une enceinte  - 2. Etalonnage en hygrométrie sur appareils portables 
3. Etalonnage en pression sur CTA - 4. Cartographie de bâtiment - 5. Cartographie en entrepôt  
6. Etalonnage frigoriste.

Pour tout savoir sur nos activités, 
rendez-vous sur notre Blog INsights ! 

sauermann.site/INS


