FROILABO & SON SAV
DES EXPERTS A VOTRE SERVICE

Etre là où la sécurité fait la différence

Tél : +33 (0)1 60 95 15 70
Email : sav.paris@froilabo.com

Précis pour la vie
Fabricant de matériel de laboratoire, Froilabo est spécialisé dans la maîtrise et
le contrôle de la température et de l’humidité.

Pionner du contrôle de la température
Fondée sous le nom de Couprie, Froilabo a été fondé en 1918. Sa
création, s'est à l'époque, basée sur la demande des laboratoires
pharmaceutiques qui se développaient dans la région lyonnaise
et qui recherchaient du matériel de préparation d’échantillons.

Conception française, fabrication européenne
S'appuyant sur 100 ans d'expérience, Froilabo propose une
gamme complète de produits destinés à préparer et conserver
les échantillons : congélateurs, étuves, incubateurs, enceintes
climatiques, conditionneurs thermiques, surgélateurs et
centrifugeuses.

Sécurité des échantillons et de l'utilisateur
Tous nos appareils sont fabriqués et homologués selon la norme
EN60068-3-11, seule norme en vigueur en Europe.
La préservation en toutes circonstances de l'échantillon est au
coeur de notre stratégie de développement produit.

Groupe Techcomp
Depuis 2009, Froilabo fait partie du groupe Techcomp regroupant
différents fabricants d’équipements scientifiques (Edinburgh
Instruments, Precisa, Dynamica).

100 ans d'expérience
2 unités de productions:

• Pitesti: étuves, incubateurs et
congélateurs
• Meyzieu: centrifugeuses,
meditest, etc.

1 tôlerie industrielle
2 bureaux commerciaux:
• Meyzieu
• Emerainville

75 employés

Des spécialistes au service de la protection de vos échantillons
Notre équipe SAV regroupe des experts attentifs à vos besoins et intervenant
rapidement sur l'ensemble de la France.

Une équipe de spécialistes
Congélation, lyophilisation, cryogénie, thermostatisation,
simulations climatiques, etc. : nos techniciens frigoristes sont
formés pour intervenir rapidement sur les appareils de laboratoire
fonctionnant à des températures comprises entre -196°C et
+250°C.

3 agences sur la France
AGENCE DE PARIS
77184 Emerainville

Service client 360°
360°

Une offre complète :
• Réparation toutes marques,
• Location de matériels (congélateurs, enceintes climatiques,
conditionneurs thermiques de composants).
• Devis de réparation / Rétrofit / Mise en conformité.
• Contrat de maintenance / Préventif / Curatif.

4 Techniciens
Tél : 01 60 95 15 70
Fax : 01 60 37 41 78
Email :
sav.paris@froilabo.com

Etre à l'écoute
Consultez le service client du lundi au vendredi, de 8h à 18h pour
un conseil d’utilisation, une demande d’intervention sur site, un
devis, etc…

Rapidité d'intervention
Intervention sous 48h maximum suite à appel téléphonique
accompagné d’une demande par fax ou par e-mail (interventions
en jours ouvrés).

ANTENNE DE LYON
69330 Meyzieu
2 Techniciens

ANTENNE DE MARSEILLE
13122 Ventabren
1 Technicien

Nous contacter
Siège social Froilabo
5 avenue Lionel Terray
69330 Meyzieu FRANCE
Tél : +33 (0)4 78 04 75 75
Fax : +33 (0)4 78 93 08 24
Agence Emerainville
35 boulevard Beaubourg
77184 Emerainville FRANCE
Tél : +33 (0)1 60 95 15 65
Fax : +33 (0)1 60 37 41 78
Site web : www.froilabo.com
Information : froilabo@froilabo.com
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