
FABRICATION ET
MAINTENANCE

D'ENCEINTES DE
STABILITÉ 

NOTRE DOMAINE LA

ERATIS est spécialiste dans le domaine de la simulation
environnementale. Nous concevons et réalisons des
équipements thermiques et climatiques pour vos essais en
laboratoire. 

Notre offre produits consiste en une gamme complète
d’enceintes de stabilité standardisées et de chambres
modulaires de grand volume couvrant l’ensemble des besoins
en matière de simulation thermique et climatique en particulier
pour des applications dans les secteurs pharmaceutiques. 

ERATIS is a specialist in the field of environmental simulation.
We design and manufacture thermal and climatic equipment for

your laboratory tests. 
 

Our product offer consists of a complete range of custom
stability test chambers as well as large volume modular

chambers in order to respond to any and all requirements
regarding thermal and climatic simulations, in particular

pharmaceutical industry applications. 

MANUFACTURING AND
MAINTENANCE OF

STABILITY CHAMBER

OUR DOMAIN THE



UNE
EXPERTISE 

 CONFIRMÉE

CONCEPTION & RÉALISATION

La gamme d’enceintes de stabilité et de chambres d’essais climatiques ERATIS est
spécialement conçue pour répondre aux conditions climatiques définies selon les
recommandations pharmaceutiques ICH*, FDA, GMP et GLP pour des applications
dans la recherche, le développement et l’assurance qualité. 

Les enceintes et les chambres ERATIS sont développées pour des essais de stabilité
en laboratoire et des cultures cellulaires aux conditions ICH dans des espaces de
stockage optimisés à des températures contrôlées pouvant aller de +15°C à 55°C et à
une gamme d’humidité variable de 10% Hr à 95% Hr.

LOCATION
OCCASION

MAINTENANCE  
PRÉVENTIVE & CURATIVE

Un SAV adapté à vos besoins afin de
maintenir vos installations au meilleur
niveau de performance dans la durée
et de garantir la maîtrise des
consommations d’énergie. 

Plus d’une centaine d’équipements thermiques et
climatiques pour la location et la vente
d’occasion. 
Notre équipe se charge de la révision de la
machine avant la livraison, du transport et de la
mise en service. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE AU
SERVICE DE VOTRE

DÉMARCHE QUALITÉ

The entire range of ERATIS test chambers is specially designed to respond to climatic conditions
defined according to the pharmaceutical recommendations ICH*, FDA, GMP and GLP for use in

research, development and quality assurance. 

ERATIS test chambers are developed for stability tests in laboratory and cell cultures on the ICH
conditions in storage spaces optimized at controlled temperatures from +15°C to 55°C and to an

humidity range from 10 % to 95 % Hr. 

VERIFIED 
EXPERTISE

DESIGN & PRODUCTION

OUR KNOW-HOW IN
THE SERVICE OF  

QUALITY ASSURANCE

An AFTER-SALES service adapted to
their needs in order to maintain their

equipment at the best level of
performance over the long term and to

gua- rantee the control of energy
consumption. 

PREVENTIVE & CORRECTIVE

MAINTENANCE

The possibility of choosing between more
than 100 thermal and climatic pieces of

equipment for rent or sale second-hand. 
Our team takes care of the machine’s

inspection prior to delivery, its
transportation and its installation.  

RENTAL
SECOND-HAND 



+ DE 30% 
 D'ÉCONOMIE

D'ÉNERGIE

Le suivi périodique des équipements
climatiques à travers une vérification
normalisée en température et humidité 
est un enjeu important pour répondre aux
exigences des normes en vigueur. Avec
de nombreux moyens de mesure vérifiés
par un organisme certifié, notre service
métrologie contrôle et calibre votre parc
afin de vérifier les performances et
d’obtenir la conformité de vos matériels
dans le cadre de votre démarche Qualité.

MÉTROLOGIE

Periodic monitoring of the climatic
equipment through a standardized

temperature and humidity check is an
important procedure for meeting the

requirements of the current regulation
standards. With numerous

measurement methods verified by a
certified organization, our calibration 
department monitors and calibrates

your fleet to check performance and
ensure compliance of your equipment 

as part of your quality control.

CALIBRATION

Des équipements défaillants sont
susceptibles de générer des risques pour
la sécurité des personnes et des biens.
Ils sont pour cela soumis à une
réglementation très stricte. Afin de vous
garantir la conformité de votre
équipement et ainsi optimiser votre
consommation énergétique, ERATIS peut
se charger de sa remise à niveau
complète ou partielle.

Pour assurer la longévité des matériels, nous
disposons d’un stock de nombreuses pièces
détachées spécifiques aux différentes marques.
500 sources d’approvisionnement homologuées 
qui nous permettent de répondre avec précision à 
toutes vos requêtes dans les délais les plus courts. 

PIÈCES DÉTACHÉES

MISE EN  
CONFORMITÉ

ERATIS peut vous accompagner dans le transfert de
vos parcs machines et vous propose des formules
allant du simple transfert à une solution clef en main. 
La prestation complète inclut des évaluations
thermiques, une étude sur mesure pour déterminer
les servitudes adaptées à votre parc et la fourniture
de matériels correspondant aux nouvelles
implantations. 

TRANSFERT DE PARC

OVER 30% 
IN ENERGY 
SAVINGS

Failing equipment increases
security risks for people and 

property and is therefore submitted
to very strict regulations. 

In order to guarantee the conformity
of your equipment and thus optimize

your energy consumption, ERATIS
can take care of its complete or

partial upgrade.

COMPLIANCE

To insure the longevity of the
equipment, we stock numerous spare

parts specific to a collection of brands.
500 certified supply sources allow us to

respond with precision to all your
queries in the shortest possible time.

SPARE PARTS

ERATIS can accompany you in the transfer of your machine fleet,
offering a variety of options from basic transfer to a turnkey solution. 

The complete service includes thermal evaluations and a custom-
made study to determine the constraints appropriate for your fleet.
Providing materials necessary for the new set-up is also available. 

FLEET TRANSFER



ZAC de la Gravette 
9 rue de la Gravette 

31150 Gratentour - France 

Tél. : 05 61 82 28 28 
Email : contact@eratis.com 

www.eratis.com

ISLANDE
SUÈDE

FINLANDE

DANEMARK

NORVÈGE

POLOGNE

ROUMANIE

MAROC ALGÉRIE

TUNISIE

FRANCE SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

HONGRIE

RÉP. 
TCHÈQUE

AUTRICHE

PONTOISE (95) 
CAEN (14) 
RENNES (35) 
VANNES (56) 
LYON (69) 
LIMOGES (87) 
TOULOUSE (31) 
AIX EN PROVENCE (13) 

Une activité tournée
vers l'international
An internationally oriented company


