
La fabrication de produits pharmaceutiques requiert des outils de qualité supérieure qui fournissent 
des mesures précises et assurent le fonctionnement des processus cruciaux. Que vous soyez 
en train d'assurer la durée de disponibilité de l'usine, de documenter la qualité des produits ou 
d'étalonner les dispositifs de mesure, vous devez pouvoir compter sur des outils fiables pour votre 
laboratoire ou votre site de production.

Grâce aux solutions d'étalonnage de processus de Fluke et Fluke Calibration, vous trouverez les 
outils appropriés pour relever vos défis quotidiens liés à vos applications électriques, multifonctions, 
de boucle mA, de température, de pression et de débit.

Solutions d'étalonnage pour le 
secteur pharmaceutique



Fluke  
Solutions 

pharmaceutiques
Fluke offre une plus grande gamme  

de solutions pour les professionnels  
du secteur pharmaceutique que 

celles indiquées ici. Rendez-vous 
sur www.fluke.com/pharma pour 

obtenir des informations détaillées 
sur ces produits, ainsi que plus de 
solutions pharmaceutiques Fluke.
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Outils multifonctions et à boucle Outils d'étalonnage de température Outils d'étalonnage de pression Étalonnage 
électrique Logiciels

Étalonneurs de boucle mA Étalonneurs multifonctions Bains et puits secs
Étalonneur de 
thermomètre 
infrarouge

Thermomètres et sondes 
de précision

Étalonneurs de pression 
portables

Jauges de pression et  
pompes de test de comparaison Balances manométriques

Contrôleur/
étalonneur de 

pression d'établi

Multimètre de 
précision

Solutions 
logiciel

709H 
Calibrateur 
de boucle 
HART de 
précision 

715 
Calibrateur 

Volt/mA

707  
Calibrateur 
de boucle 

726 
Étalonneur 

multifonction 
de précision

754  
Calibrateur 

HART de 
process à 
mémoire

 789 
ProcessMeter™ 

résistance 
HART 250 Ohm

7526A  
Calibrateur de pro-
cess de précision

7102  
Étalonneurs de 
thermomètre 
de micro-bain

9190A  
Puits de 

métrologie 
de terrain 
très basse 

température

914X  
Puits de 

métrologie de 
terrain (temp. et 

boucle mA)

418X  
Étalonneurs infrarouges de 

précision (temp.)

1523/1524 
Afficheur 
thermo-
métrique 
manuel 
(temp.)

1551A Ex et 
1552A  

Ex « Stik » 
Afficheur 

thermomé-
trique

700P  
Modules de 

pression dif-
férentielle

719 
Étalonneur 
de pression 
électrique 
portable

700G 
Étalonneur de 
manomètre de 

précision

Série 2700G 
Jauges de 

pression de 
référence

P5515  
Pompes de test de 

comparaison

P3100  
Balance mano-

métrique hydrau-
lique

E-DWT-H  
Balance 

manométrique 
électronique

PPC4E  
Contrôleur/étalonneur de 

pression

8845A/8846A 
Multimètres 

de précision à 
6,5 chiffres

Logiciel 750 
SW DPC/
TRACK2

Technicien de 
contrôle de bâtiment
Objectif : surveiller, régler et répa-
rer les commandes du bâtiment

Quels sont les enjeux ?
• Dépanner immédiatement les systèmes 

environnementaux du bâtiment

• Assurer la durée de disponibilité et la 
propreté de la zone de production

• Tester les systèmes de sécurité

Solutions Fluke :
 Outils d'étalonnage de pression

 Outils d'étalonnage de température

Ingénieur
Objectif : assurer et documenter  
la qualité des produits

Quels sont les enjeux ?
• Définir l'équipement qui respecte la 

règlementation et répond aux exigences

• Éviter les temps d'arrêt

Solutions Fluke :
 Outils d'étalonnage de température

 Outils d'étalonnage de pression

 Outils d'étalonnage de débit

 Normes

 Outils de process

Responsable qualité
Objectif : assurer et documenter 
la qualité des produits

Quels sont les enjeux ?
• Respecter les normes de qualité 

• Maintenir la documentation des 
processus

Solutions Fluke :
 Outils d'étalonnage de température

 Outils d'étalonnage de pression

 Outils d'étalonnage de débit

 Outils d'étalonnage multifonction
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Technicien  
d'étalonnage de  
laboratoire
Objectif : étalonner les  
dispositifs de mesure

Quels sont les enjeux ?
• Réaliser des mesures précises

• Documenter les procédures

• Augmenter le flux de production

Solutions Fluke :
 Outils d'étalonnage de température

 Outils d'étalonnage de débit

 Étalonnage électrique

 Outils multifonctions et à boucle

 Outils d'étalonnage de pression

Technicien  
de validation
Objectif : fournir des services  
de validation

Quels sont les enjeux ?
• Validations et études thermiques

• Définir et exécuter les protocoles de 
validation, et rédiger les rapports de 
résultats de validation

Solutions Fluke :
 Outils d'étalonnage de température

Technicien 
d'étalonnage 
de terrain et 
d'instrumentation
Objectif : inspecter les  
transmetteurs de l'usine

Quels sont les enjeux ?
• Éviter les temps d'arrêt

• Dépanner les interruptions  
de processus 

• Tester les systèmes de sécurité

• Assurer la précision des produits dans 
le respect de la règlementation et des 
normes de qualité

Solutions Fluke :
 Outils multifonctions et à boucle

 Outils d'étalonnage de température

 Outils d'étalonnage de pression

Ce schéma n'est pas une représentation exacte de la réalité. 
Les éléments du schéma ne sont pas à l'échelle et ne sont 
qu'illustratifs.



Solutions pharmaceutiques recommandées

Produits recommandés : Appropriés pour :

Étalonneurs de processus Étalonnage d'instruments effectuant des réglages de transmetteurs HART

Puits de métrologie de terrain Étalonnages de boucle de transmetteur, étalonnage comparatif automatisé 
de résistances détectrices de température et de thermocouples, ou tests 
d'interrupteur thermique

Thermomètres de référence portable Mesure de température et essai en autoclaves, fours, congélateurs et chambres

Enregistreurs de données Surveillance de paramètres de processus multiples en fonction de la relation 
temps-tension

Étalonneurs de boucle et étalonneurs 
de processus

Test de signaux analogiques de 4 à 20 mA et des entrées/sorties du système 
de contrôle

Milliampèremètres à pinces Dépanner et tester les signaux de contrôle de boucle mA. Mesurer les signaux 
d'entrée/sortie mA sans rompre la boucle.

Standards thermométriques Mesures de température de référence de liquides, test de puits et de puits secs

Étalonneurs de pression 
intrinsèquement sûrs

Étalonnage et entretien des instruments de pression en zones classées

Produits recommandés : Appropriés pour :

Puits de métrologie de terrain,  
Micro-bains, thermomètres de référence

Étalonnage des résistances détectrices de température, thermocouples, 
thermistances et des interrupteurs thermiques

Contrôleurs et étalonneurs de pression Étalonnage général des manomètres, capteurs et transmetteurs 
mesurant normalement la pression du gaz et de l'eau

Étalonneurs de débit et étalons Étalonnage du débit de gaz

Thermo-hygromètres Surveillance environnementale

Étalonneurs infrarouges  Étalonnage de thermomètre infrarouge et de caméra thermique

Instrumentation et automatisation de processus

Étalonnage de laboratoire



Plus de solutions pharmaceutiques recommandées

Étalonnage de terrain
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Fluke. Les outils les plus  
 fiables au monde.

Produits recommandés : Appropriés pour :

Étalonneurs de 
thermomètre infrarouge

Étalonnage de 
thermomètre 
infrarouge et de 
caméra thermique

Puits de métrologie  
de terrain

Étalonnages 
de boucle de 
transmetteur, 
étalonnages 
comparatifs ou 
test d'interrupteur 
thermique.

Puits secs portables  
et de terrain

Vérification des 
points zéro et 
de sensibilité 
des capteurs et 
transmetteurs de 
température

Étalonneur de  
micro-bains

Réglage des 
dimensions des 
sondes tout en 
vérifiant les points 
zéro et de sensibilité 
des capteurs et 
transmetteurs de 
température

Balances manométriques 
électroniques

Étalonnage des 
manomètres, 
capteurs ou 
transmetteurs haute 
pression

Étalonneur de pression 
avec pompe à  
pression / à vide 

Essai de capteur 
basse pression pour 
les mesures de 
pression communi-
quées aux unités de 
traitement d'air

Produits recommandés : Appropriés pour :

Thermomètre de 
référence portable

Test d'efficacité des 
systèmes HVAC

Contrôleur/étalonneur 
basse pression, 
étalonneur portable 
basse pression

Appareils de 
traitement d'air, 
Magnahelics®, 
manomètres 
différentiels basse 
pression

Balances manométriques 
électroniques

Étalonnage de 
manomètres, 
capteurs ou 
transmetteurs haute 
pression

Étalonneur de pression 
avec pompe à  
pression / à vide

Essai de capteur 
basse pression 
pour les mesures 
de pression 
communiquées  
aux unités de 
traitement d'air

Entretien des installations


