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assurance qualitÉ

Chez SCP SCIENCE, la qualité n’est pas seulement reliée au produit 
mais plutôt au processus complet. Lorsque vous êtes en relation avec notre 
compagnie, notre but est de vous offrir un service de qualité tout au long du 
processus ie demande d’information, soumissions, entrée des commandes, 
fabrication du produit, l’expédition et le service après-vente. 

Nos employés ont reçu une formation avancée et sont sensibilisés pour vous 
offrir un service de qualité supérieure.

SCP SCIENCE utilise un système de gestion de la qualité qui a été 
conçu en accord avec les recommandations prescrites par la norme 
internationale ISO 9001. Notre objectif est d’assurer la satisfaction 
totale de nos clients grâce à la production et à la distribution de produits 
de haute qualité. En adhérant aux exigences d’une norme reconnue 
internationalement, nos clients ont l’assurance de toujours recevoir un 
produit de qualité.

SCP SCIENCE est un meneur dans le domaine des étalons et des 
solutions volumétriques et malgré cela, notre objectif est de toujours nous 
améliorer de façon à mieux vous servir. Ce catalogue inclut plusieurs 
nouveaux produits en réponse à vos demandes ainsi qu’aux nouvelles 
normes gouvernementales. Si vous ne trouvez pas le produit que vous 
recherchez sur notre site internet, veuillez contacter notre service 
commercial.

 FOCUSED ON QUALITY

SCP SCIENCE / CONOSTAN is very proud to announce
that the company is now registered / accredited to three
international Quality Management System standards:
• ISO 9001
• ISO 17025
• ISO Guide 34.

This comprehensive coverage means that you will be receiving a
quality product no matter what you purchase from
SCP SCIENCE / CONOSTAN’s extensive
offering, each and every time you order. 

We are committed to providing quality products and services upon
which customers can depend.

SCP SCIENCE 
Providing Innovative Solutions to Analytical Chemists

THE QUALITY YOU REQUIRE

SCP SCIENCE / CONOSTAN is certified by Intertek, an internationally recognized Registrar, to the
latest 2008 revision of ISO 9001.  ISO 9001 is a general internationally adopted standard which outlines the requirements for the
implementation of a Quality Management System (QMS).  Implemented in roughly 1 million organizations worldwide, ISO 9001 continues
to be a highly regarded quality benchmark. The standard is not sector specific and can be implemented by organizations of any size which
provide products and/or services.  Being ISO 9001 certified means that SCP SCIENCE / CONOSTAN has successfully
implemented a series of quality oriented processes to ensure that the products and services it provides will continually meet or exceed
customer requirements.  In fact, being ISO 9001 not only signifies that we will provide a product meeting your needs, it is also a guarantee
that we will continuously improve, all in the aim of enhancing the satisfaction of our customers.

SCP SCIENCE / CONOSTAN’s scope of ISO 9001 certification covers the full range of its activities including the distribution,
design and manufacturing of analytical instrumentation and accessories, analytical supplies and glassware, injection molded parts, inorganic
and organic chemical standards and chemical reagents.  Remember that all 9001 registered companies may seem alike until you compare
the scope of their certification.

FRANCE
Tel.: +33 (0) 1 69 18 71 17
Fax: +33 (0) 1 60 92 05 67

CANADA / USA
Tel.: (800) 361-6820
Fax: (800) 253-5549

INTERNATIONAL
Tel.: +1 (514) 457-0701
Fax: +1 (514) 457-4499

sales@scpscience.com
www.scpscience.com
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General Quality Management System Requirements

En cherchant toujours à nous améliorer et pour 
répondre et aller au-delà des attentes de nos 
clients, nous avons obtenu une accréditation 
aux plus récentes normes ISO 17025 et ISO 
Guide 34 par le réputé organisme certificateur 
A2LA (American Association for Laboratory 
Accreditation). En suivant les recommandations 
de ces normes, notre compétence dans l’analyse 
de nos produits et dans la production de divers 
MRC est reconnue.
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nos programmes spÉciaux

PROGRAMME DE GESTION DES éTALONS

PROGRAMME DE MISE EN BANQUE DES éTALONS

Le programme de gestion des étalons est 
une exclusivité de SCP SCIENCE. Il aide 
les laboratoires pour le suivi et le stockage 
des étalons de calibration. Votre laboratoire 
peut participer à ce programme dès votre 
premier achat d’étalons PlasmaCAL. Le 
but du programme est de s’assurer que votre 
laboratoire aura toujours des étalons valides en 
sa possession.

Assurez-vous une tranquilité d’esprit en 
participant à ce programme gratuit.

La banque d’étalons est un service important offert par SCP 
SCIENCE, et un complément parfait pour les clients qui 
bénéficient de nos nombreuses offres spéciales pour des étalons 
gratuits.

Lorsque vous êtes éligible à recevoir des étalons gratuits, vous 
pouvez demander de les recevoir immédiatement ou les mettre en 
banque pour une utilisation future.
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inFormation sur les Étiquettes

Les étiquettes de SCP SCIENCE regroupent les informations techniques et de sécurité dans un format facile à lire. Nos étiquettes sont 
conformes aux normes nord-américaines, européennes et internationales. Pour les fiches signalétiques et les certificats d’analyse, veuillez 
consulter notre site www.scpscience.com

1. Bordure SIMDUT (Système d’information pour les matières 
dangereuses utilisées au travail) pour les produits contrôlés

2. Numéro de lot 

3. Numéro du “Chemical Abstract” (CAS)

4. Date d’expiration (non-ouvert) 

5. Date d’expiration (après ouverture)

6. Numéro d’index européen 

7. Groupe de produit

8. Nom du produit chimique en anglais, français, allemand, 
italien et espagnol

9. Texte de mise en garde en français et anglais, fournit les 
indications sur les dangers, les mesures de précaution et 
les indications de premiers soins en conformité avec le SGH 
(Système global harmonisé) 

10. Pictogrammes en accord avec les classifications SIMDUT et 
SGH

11. Format 

12. Densité

13. Information pour contact

14. Numéro de catalogue

15. Logo de la compagnie

16. Matrice 

17. Concentration certifiée 

18. Identification code à barre, Item et numéro de lot

10 111617 12 13 1814 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9

xxxxxx
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inFormation sur les Étiquettes

1. Bordure SIMDUT (Système d’information pour les matières 
dangereuses utilisées au travail) pour les produits 
contrôlés 

2. Logo de la compagnie

3. Groupe de produit 

4. éléments dans le mélange

5. Texte de mise en garde en anglais, français, allemand, 
italien et espagnol, fournit les indications sur les dangers, 
les mesures de précaution et les indications de premiers 
soins en conformité avec le SGH (Système global 
harmonisé) 

6. Numéro de lot

7. Numéro de catalogue

8. Concentration 

9. Format

10. Pictogramme en accord avec les classifications SIMDUT 
et SGH

11. Information pour contact 

12. Numéro du Chemical Abstract (CAS) 

13. Numéro d’index européen 

14. Date d’expédition 

15. Identification code à barre, Item et numéro de lot

10 11 12 136 7 8 9 14 15

1 2 3 4 5
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conditions de vente

conditions de paiement:
Net 30 jours dès la réception de la facture pour les clients qui ont 
un compte établi avec SCP SCIENCE sauf s’il y a une entente 
spéciale. Les nouveaux clients sont priés de remplir une demande 
d’ouverture de compte en indiquant leurs coordonnées bancaires 
et trois références commerciales. Pour simplifier les choses pour 
nos nouveaux clients qui n’ont pas encore de compte avec nous, 
le paiement par carte de crédit est accepté. Visa, M/C et American 
Express sont acceptés à notre bureau d’Amérique du Nord.

montant minimum pour les commandes:
En Amérique du Nord, un minimum de $50.00 est requis; en 
Europe, un minimum de 80 Euros est requis; à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord et de l’Europe, le client doit contacter son 
distributeur pour connaitre le montant minimum requis.

expédition:
Toutes nos ventes sont FAB Baie d’Urfé (Montréal), QC, Canada; 
Champlain, NY, USA ou Courtaboeuf, Paris, France. L’assurance 
couvrant la valeur totale de la marchandise est comprise dans les 
frais de transport. Veuillez nous contacter immédiatement si vous 
désirez utiliser le transporteur de votre choix.

réclamations:
SCP SCIENCE porte une grande attention à l’emballage des 
produits avant l’expédition. Dans l’éventualité d’un bris causé par 
le transport, la réclamation pour la marchandise endommagée 
doit être faite avec la compagnie de transport et vous devez 
avertir SCP SCIENCE dans un délai maximum de 5 jours 
après réception de la marchandise. Les produits endommagés et 
les emballages originaux doivent être conservés et un rapport de 
dommages doit être complété avec la compagnie de transport. 
Pour tout produit manquant lors de la réception, veuillez contacter 
SCP SCIENCE  immédiatement.
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conditions de vente

retours:
Tout retour de produit doit être autorisé. Avant de retourner la marchandise, 
veuillez contacter SCP SCIENCE pour un numéro d’autorisation de retour 
et les instructions d’expédition. Aucun retour ne sera accepté sans approbation 
préalable. Des frais de remise en stock peuvent s’appliquer. Un crédit sera émis 
seulement si la marchandise est en bon état.

suggestions et commentaires:
SCP SCIENCE est à votre service. Nous apprécions vos commentaires, 
critiques et suggestions et nous ferons les efforts nécessaires pour répondre au 
mieux à vos attentes pour des produits et des services de haute qualité. Si vous 
désirez que votre nom soit ajouté à notre liste d’envoi, veuillez nous contacter.

marques déposées:
PerkinElmer®, Varian et Thermo® sont des marques enregistrées. SCP 
SCIENCE n’est pas affilié ou licencé  par ces compagnies.

désistement:
Les produits fournis sont pour un usage de laboratoire uniquement et ne doivent 
pas être utilisés pour un usage domestique, médical ou thérapeutique. SCP 
SCIENCE considère que seuls des individus formés et qualifiés, familiers avec 
les procédures adaptées aux produits commandés, manipuleront ces derniers. Nos 
clients sont seuls responsables du stockage, de la manipulation et de l’utilisation 
en toute sécurité de ces produits. Les numéros de catalogue des fabricants 
d’origine sont indiqués à titre d’information seulement.

distribution:
Les produits de SCP SCIENCE sont disponibles dans le monde entier 
à travers un réseau de distributeurs. Veuillez contacter directement SCP 
SCIENCE pour obtenir le nom et les coordonnées de votre distributeur local. 
Les termes et conditions peuvent varier pour chaque distributeur.

SCP SCIENCE est constamment à la recherche de nouveaux distributeurs. 
Si vous êtes intéressés à nous représenter, veuillez compléter et nous retourner le 
formulaire d’enregistrement. Un de nos directeurs des ventes internationales vous 
contactera.
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inFormation pour les commandes

Nos représentants des ventes techniques et du service à la clientèle sont prêts à répondre à tous vos besoins.  
C’est avec plaisir que nous traiterons vos commandes, répondrons à vos questions et vous offrirons  
le service que vous attendez.

passez votre commande par téléphone/Fax/courriel.  c’est simple et rapide.

Vous pouvez parler directement  à un de nos représentants du service à la clientèle qui prendra votre commande  
et répondra à vos questions.

amerique du nord  :

Tél : (800) 361-6820 (sans frais)

Ou  +1 (514) 457-0701 

Fax: (800) 253-5549 (gratuit) 

Ou  +1 (514) 457-4499

Courriel : sales@scpscience.com

chine : 

Tél : +86 (10) 58032301 

Fax: +86 (10) 58032302

europe : 

France :         Tél : +33 (0)1 69 18 71 17 

Fax: +33 (0)1 60 92 05 67

Courriel : ventes@scpscience.com

allemagne :  Tél : +49 (0) 8342-89560-61 

 +49 (0) 8342-89560-60  

Fax:  +49 (0) 8342-89560-69

Courriel : verkauf@scpscience.com

union européenne (sauf France et allemagne) :

Courriel : sales@scpscience.com

en ligne :

Notre site e-commerce fonctionne 24 heures sur 24 : 

•	 Information	à	jour	pour	les	prix	et	toutes	nos	
promotions	et	escomptes

•	 Sauvegardez	vos	soumissions	et	commandes

•	 Vérifier	les	items	en	inventaire

•	 Information	sur	votre	compte	disponible	

•	 Historique	de	vos	commandes	

•	 Créer	votre	panier	d’achat	selon	vos	besoins	

•	 Accès	au	suivi	de	vos	commandes	

•	 Téléchargez	vos	fiches	signalétiques	et	vos	
certificats	d’analyse.	

pour votre code d’accès gratuit : www.scpscience.com/en/login




