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 Avec une accréditation ISO élargie, Endress+Hauser couvre désormais l’éventail 
complet des besoins de calibration . 

BURLINTON, ON – Endress+Hauser Canada a obtenu l’accréditation ISO:17025 élargie pour ses 
services de calibration  afin de couvrir désormais l’ensemble des instruments de mesure de 
débit, de température, de pression et d’analyse de liquides, qu’ils soient effectués sur place dans 
les installations du client ou dans les laboratoires Endress+Hauser. 

Les ajouts spécifiques à la couverture déjà importante des services de calibration  accrédités ISO 
de l’entreprise sont : 

• conductivité de 100 µS/cm à 200 000 µS/cm 
• étalonnages de pH de 1 pH à 14 pH 
• plage d’étalonnage de la pression augmentée à 1 500 lb/po2 
• capacités de débit augmentées à 1 000 L/min ; 1 000 kg/min 

 

D’autres améliorations de l’offre de calibration  d’Endress+Hauser sont prévues. D’une part, le 
nouveau centre d’expérience client d’Endress+Hauser Canada de 4 350 m2 (47 000 pi2) à 
Burlington, dont l’ouverture est prévue plus tard cette année, comprendra un laboratoire de 
calibration  doté d’un outillage et d’un équipement sans égal au Canada. Plus tôt en 2021, 
Endress+Hauser Canada a également ajouté un nouveau laboratoire de calibration  de débit à 
Edmonton, en Alberta. L’entreprise a des techniciens accrédités partout au Canada avec des 
capacités mobiles de calibration  de débit desservies à partir d’Edmonton, de Burlington et de 
Montréal. 

Endress+Hauser Canada est un chef de file des services de calibration  de haute qualité pour les 
clients, assurant des services de calibration  opportuns, traçables et rentables pour assurer des 
performances élevées et la conformité à leurs exigences d’exploitation. Outre la calibration e 
proprement dite des appareils, la société propose des services à valeur ajoutée tels que l’analyse 
de la base installée et l’optimisation de la maintenance. 

A propos de Endress+Hauser Canada 
 
Endress+Hauser est un leader mondial de l'instrumentation de mesure, des services et des 
solutions pour l'ingénierie des processus industriels. Endress+Hauser fournit des capteurs, des 
instruments, des systèmes et des services pour la mesure du niveau, du débit, de la pression et de 
la température ainsi que pour l'analyse et l'acquisition de données. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les secteurs de la chimie, de la pétrochimie, de l'alimentation et des boissons, 
du pétrole et du gaz, de l'eau et des eaux usées, de l'énergie, des sciences de la vie, des matières 
premières et des métaux, des énergies renouvelables, de la pâte à papier et du papier et de la 
construction navale. Endress+Hauser aide ses clients à optimiser leurs processus en termes de 
fiabilité, de sécurité, d'efficacité économique et d'impact environnemental. Le groupe emploie un 
peu plus de 14 000 personnes. 
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Photo pour la presse (une image jointe - en format JPEG): 

Légende : Un technicien de service Endress+Hauser calibre  un débitmètre massique. 
 

Pour toute demande : 

Anam Akbani   Martin Wendland          

Marketing Communications Specialist   PR Toolbox Inc. 

Endress+Hauser Canada Ltd.   126 Neville Park Blvd. 

1075 Sutton Drive   Toronto, ON M4E 3P8 

Burlington, ON L7L 5Z8   Cell:  +1 416 830 8797 

Mobile +1 905 464 2488   mwendland@pr-toolbox.com 

anam.akbani@endress.com    

Website: www.ca.endress.com    
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