COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRESCAL PRESTATAIRE PRÉFÉRÉ DE
PRESYS INSTRUMENTOS E SISTEMAS
Paris, 18 septembre, 2017.
PRESYS, distributeur et fabricant brésilien spécialisé dans l'instrumentation de mesure et
la fabrication de systèmes, a signé un accord avec Trescal, le spécialiste mondial des
services de métrologie pour fournir des prestations d’étalonnage à ses clients en
Europe, Amérique du Nord et en Asie.
Cet accord reconnaît l'expertise de Trescal en métrologie et maintenance.
Trescal effectuera des services d'étalonnage et de réparation sur les instruments Presys,
tels que les calibrateurs de pression et de température. En France Metz et Toulouse sont
les 2 agences prévues dans l’accord.
Les services seront effectués conformément aux normes et aux spécifications techniques
définies par Presys soit dans les laboratoires Trescal en France, Allemagne, Espagne,
Italie, USA et à Singapour, soit sur les sites des clients par des équipes Trescal
spécialisées.
L'accord entré en vigueur le 1er avril est valable pour une période de 3 ans.
« Fournir une offre One-Stop-Shop de services d’étalonnage et de réparation à nos clients
internationaux est nécessaire pour une croissance réussie et durable. Nous sommes fiers
de compter sur le réseau de laboratoires de métrologie de Trescal pour fournir de tels
services professionnels et de qualité» Marc Vantournhoudt, Directeur Commercial
International; Brazil
“Nous sommes très heureux que Presys ait choisi Trescal comme prestataire de service
d'étalonnage et de réparation dans plusieurs pays et continents. Grâce à notre réseau
international de laboratoires, nous sommes en mesure de répondre aux attentes de
Presys offrant à nos clients une couverture géographique unique et un service de haute
qualité basé sur une expertise reconnue. "dit Francis, Richard, CTO Trescal.
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À PROPOS DE TRESCAL
Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une gamme de services très large pour le management
de processus et des équipements de mesure. Trescal est implanté dans 21 pays : Allemagne, Autriche,
Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique,
Pays- Bas, Singapour, Suède, Suisse, Royaume Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie. Au-delà des
prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation d’instruments de mesure), Trescal propose son
expertise pour la mise en place et l’acquisition de systèmes de mesure, de solutions personnalisées et
informatisées de gestion de parc, de formation et de support technique et métrologique. Trescal dispose de
90 laboratoires de métrologie et emploie plus de 2 400 salariés à travers le monde, au service de plus de 35
000 clients dans les secteurs de l’Aéronautique / Spatial, la Défense, les Télécommunications, l’Automobile,
l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie et la Pétrochimie. Le chiffre d’affaires pro forma de Trescal
s'élève à +235 millions d'euros.
www.trescal.com

A PROPOS DE PRESYS INSTRUMENTOS E SISTEMAS
Fondée en 1989, Presys conçoit et fabrique une solution intégrale et intégrée pour l’étalonnage des
instruments, du calibrateur portable à la station d’étalonnage informatisée complète qui permet la mise en
place d’un laboratoire de métrologie satisfaisant aux besoins d’instrumentation industriels.
Les instruments de Presys sont conçu dans une technologie combinant haut niveau de qualité et fiabilité.
Outre la certification de qualité ISO 9001: 2008, Presys détient un laboratoire d'étalonnage certifié ISO
17205 répondant aux plus hautes exigences d’un laboratoire primaire national avec une des meilleures
étendue de mesure pour l'étalonnage et la certification de nos calibrateurs.
Presys est une référence de sérieux et de compétences techniques toujours prêt à répondre aux besoins
des clients.
Plus d’ informations sur le site web http://www.presys.com.br/en
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Automatic Low Pressure Calibrator PCON‐Y18‐LP©Presys

Temperature Calibrator TA-1200PH©Presys
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