LAB SERVICE | Caractérisation et façonnage de poudres

L’EXPERTISE EN ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE
COMME ATOUT DIFFÉRENCIANT !
Pour les industries chimiques,
pharmaceutiques, cosmétiques
et agroalimentaires
Le succès par l’efficacité, associée
à une garantie de constance
de qualité !

À côté de ses activités de micronisation, broyage et/ou tamisage
capables de délivrer respectivement
des particules de poudre sur un
éventail de diamètre compris entre 1
et 30 µm, entre 50 et 200 µm et entre
100 et 1 000 µm, Lab Service a pour
cœur de métier l’analyse granulométrique depuis sa création en 1981. ”Le
laboratoire interne prends un place
prépondérante, souligne Vincent
Boullay, président de Lab Service,

CONTACT
Vincent BOULLAY

ZA du Verdier
71960 La Roche-Vineuse
Le Morphologi 4 fournit une description
morphologique détaillée des
échantillons particulaires.

avec près de 4 000 analyses granulométriques par an, que ce soit pour
notre production ou pour analyses à
façon de 15 à 20 échantillons par jour
en moyenne envoyés par nos clients.”

PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ
ET FIABILITÉ

Au fil des ans, la PME familiale basée
dans la région mâconnaise a acquis
un savoir-faire qui lui permet de
répondre aujourd’hui aux critères de
qualité les plus exigeants. ”Actuellement nos clients travaillent dans
l’urgence, constate Vincent Boullay.
Comme nous sommes le dernier
maillon, tout repose sur nous ! La
réactivité, comme la fiabilité de nos
prestations, deviennent vraiment
primordiales.” Depuis sa création en
1981, Lab Service est toujours resté à

Lab Service est régulièrement inspectée
par l’ANSM et approuvée par la FDA
et par les autorités japonaises.

l’écoute de ses clients et fait évoluer
ses prestations pour leur proposer
des services en adéquation avec
leurs attentes. Ainsi, la société vient
d’investir dans un analyseur d’image
automatisé Morphologi 4. Cet instrument de mesure rapide et automatisée de la forme, de la structure et de
la taille des particules permet aussi
de détecter les impuretés ou les corps
étrangers et les identifier. n
Présent à Pharmacosmetech (stand
J12) du 2 au 4/04 au parc des
expositions de Chartres et au CPhI
Worldwilde du 5 au 7/11 à Francfort.

PUBLICOMMUNIQUÉ

Micronisation, broyage,
tamisage, reconditionnement,
granulométrie à façon

TUBES TECHNOLOGIES | Transfert de fluides et gaz purs, équipements de cuves aseptiques

VOTRE PARTENAIRE POUR
LA HAUTE PURETÉ DE SURFACE
Pour la pharmacie, les
biotechnologies, la cosmétique
Partenaire exclusif de marques
leaders comme Dockweiler
et Merck Milipore NovAseptic

CONTACT
Thierry JOUSSET

ZAC des Pierres Blanches
31 rue du Traité-de-Rome
69780 Mions
Tél. 06 19 77 47 78/04 78 20 37 38
t.jousset@tubes-technologies.com
tubes-technologies.com

Avec plus de 10 % de croissance
annuelle enregistrée ces 10 dernières années, Tubes Technologies
aborde son 30e anniversaire avec
dynamisme ! Partenaire privilégié du secteur pharmaceutique
depuis sa création, l’entreprise a
su élargir son offre de composants
à haute pureté de surface autour
de 4 gammes : chaudronnerie,
robinetterie, étanchéité statique et
tuyauterie.

du process que celui des utilités, en
France comme à l’export.
”Grâce à notre expertise sectorielle
et à la largeur de notre offre, nous
sommes en capacité de leur fournir une réponse globale pour les
accompagner sur chaque étape de
ces projets, depuis l’analyse des
besoins et l’assistance à l’établissement des spécifications jusqu’à
l’ingénierie de maintenance en
passant par la fourniture d’un large

DE L’AVANT-PROJET
À LA MAINTENANCE

Clients finaux, bureaux d’études,
sociétés d’ingénierie, tuyauteurs,
intégrateurs, ensembliers sollicitent Tubes Technologies pour
des projets d’investissement et de
maintenance, tant dans le domaine

Cuve process pharmaceutique.

Robinetterie et tuyauterie aseptiques.

package d’équipements et l’assistance au démarrage. Nous prenons
en charge des commandes de taille
très variable, de 200 euros à plus
d’un million !” , explique Thierry
Jousset, chargé du développement
commercial.
Certifiée ISO 9001:2015 depuis fin
2018, Tubes Technologies assure
une très grande disponibilité de son
portfolio produits grâce à la gestion
automatisée de son magasin. ”Nous
proposons également un service
de gestion déléguée de stock aux
acteurs pharmaceutiques”, précise
Thierry Jousset. n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Conception et commercialisation
de solutions de transfert de fluides

