Services d'étalonnage et d'instruments
de classe mondiale
Consolidez les services pour vos instruments pour gagner du temps, de l'argent et
éliminez les soucis. Trescal offre un large éventail de services internes et sur le
terrain pour vous aider à obtenir les meilleures performances possibles de vos
instruments de mesure et de test.

"One-Stop Calibration" est un ensemble de services complets pour vos
instruments:
Étalonnage du plus haut niveau
Vérification de performance
Pièces et réparation
Remplacement de l'instrument

Demandez-nous un devis! Envoyez-nous votre liste d'instruments et nous vous
enverrons le détail des coûts et délais d'exécution. Nous offrons également des
taux avantageux selon la quantité.

Demandez un devis!
Actualités
Congrès international de
métrologie
Trescal, Partenaire Platine de l'édition
2017, vous donne rendez-vous à Paris
Expo Porte de Versailles.
> Cliquez pour plus de détails

Trescal s'est associé à
l'armée de l'air française
pour la tournée 2017 aux
États-Unis
En tant que partenaire corporatif avec
l'équipe acrobatique de l`Armée de
l`Air Française, Patrouille de France
(PAF), pour la tournée américaine 2017, Trescal est fier et reconnaissant d`avoir eu
l'opportunité de faire partie de cette expérience unique et incroyable. Visionnez ce
voyage incroyable à travers les États-Unis et le Canada qui à durée près d`un mois
et demi > Cliquez ici pour voir la vidéo!

Pour toutes les nouvelles Trescal

Cliquez-ici
Location
Service de location d'instruments
de mesure et contrôle
Que vous ayez besoin d'un instrument de test
pour un travail spécifique ou que vous souhaitez
essayer avant d'acheter, Trescal Montréal met à
votre disposition une variété d'instruments de
mesure disponible en location.
- Imageurs thermiques

- Analyseurs de qualité d'énergie
- Calibrateurs
- Débitmètre
- Détecteur multi-gaz
> Cliquez pour voir l'inventaire complet!
*Les modèles affichés peuvent différer de ceux disponibles pour
la location

Atelier ALL-TEST

Pour plus d'informations et/ou pour vous inscrire

Cliquez-ici
Produit vedette
Détecteur d'humidité sans pointe
MTP ST-128M
- Affiche la mesure d'humidité contenue dans le matériel

- Fonction de mesure du CM %
- Profondeur de pénétration environ 20-40mm
- Fonction de maintien de la lecture
- Affiche max/min & fonction d'alarme
- Indication de pile faible
- Mise hors tension automatique
- Afficheur ACL rétroéclairé
- Mesure: 0.0 à 100.0%
- Profondeur: 20 - 40mm
- résolution: 0.1
> Achetez en ligne
Prix $248.00 CAD (+ taxes applicables)

Promotions
Promotion Mitutoyo
Ne ratez pas la vente d'été de Mitutoyo! Pour
découvrir ces offres incroyables, cliquez sur le lien
suivant >Dépliant été 2017
Pour voir les promotions Mitutoyo présentement en
vigueur, cliquez sur les liens ci-dessous:
> Super aubaines août
> Promotion spéciale Hardness Testing

Promotion Fluke
Pour obtenir plus d'informations à
propos de la promotion Fluke "cadeaux
avec achat", cliquez sur le lien suivant.
> Cliquez pour détails

Cadeau gratuit avec achat d'un Fluke
810, testeur de vibrations
> Cliquez pour détails

Cadeau gratuit avec achat d'un

analyseur de puissance Fluke
admissible.
> Cliquez pour détails
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