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PRODUITS ET SERVICES OFFERTS PAR LABORATOIRE MAT INC
Membre du Mouvement Québécois de la Qualité (MQQ #60047)
Membre de l’ADICQ (Association pour le développement et l’innovation en chimie au Québec)
Membre de l’Association Canadienne des Distributeurs de Produits de Laboratoires
Distribution de produits chimiques fins, industriels et de réactifs de laboratoires, manufacturier de diverses solutions standards :
grande diversité de plus de 39 000 produits et grande flexibilité dans les formats et les grades en fonction de vos besoins.
Notre clientèle évolue au sein de plusieurs secteurs d’activités différents : sciences de la vie, centres de recherches, secteur
alimentaire, biotechnologie, cosmétiques, chimie-pétrochimie, plastiques-composites, optique-photonique, électronique, défensesécurité, secteur manufacturier, mines-métaux, environnement, aéronautique-aérospatial, institutionnel (secondaire, collégial,
universitaire), énergies renouvelables, utilisation de la biomasse, laboratoires d’analyses et d’essais, textiles techniques, peinturesrevêtements, pâtes et papiers etc.
Soutien technique professionnel : accompagnement par notre personnel hautement qualifié (chimistes, techniciens, service à la
clientèle).
Formats semi-vrac pour essais en usine pilote ou achats en quantités plus restreintes dus à vos normes d’entreposage : 4L, 20L, 205L
ou 5kg, 10 kg, 20kg, 22.7kg, 50kg ou tout autre format intermédiaire selon vos besoins.
Reconditionnement, embouteillage et étiquetage personnalisés : ces activités nous intéressent! Formats très variés (500gr, 2kg,
10kg, 500ml, 1 litre, 4 litres 20 litres ou autres selon vos besoins).
Préparation de solutions standardisées personnalisées dans les formats désirés en fonction de vos besoins (100ml à 1,000 litres ou
plus…). Notre équipe technique vous répondra dans les plus brefs délais !
Solvants/produits chimiques alternatifs (chimie durable et innovante) : notre équipe peut vous accompagner par exemple dans vos
recherches pour des solvants de remplacement aux solvants fossiles conventionnels. Nous appuyons les chimistes et autres
intervenants qui s’affairent à créer les produits de demain par des principes d’innovation responsable. LABORATOIRE MAT est fière
de faire partie d’une communauté scientifique empreinte du désir de toujours mieux faire les choses !
Service de commandes ouvertes / ententes annuelles personnalisées.
Verrerie classe A disponible.
Échantillons sur demande pour produits réguliers et spéciaux.
Homologation de produits chimiques et de solutions chimiques pour vos processus particuliers et selon votre secteur d’activités.
Produits réglementés / composants explosifs limités / précurseurs A et B : formulaires disponibles à remplir avant la vente de ces
produits particuliers.
Fiches signalétiques accompagnant les produits et disponibles sur le site web au www.labmat.com
Certificats d’analyses et spécifications techniques disponibles au moment de l’envoi de votre soumission et / ou au moment de
placer votre commande ou de la recevoir.
Achats en ligne au www.labmat.com et historiques de vos demandes en ligne. 800-890-8666 ou au labmat@labmat.com pour suivis.
Livraison : délais 24-48 heures ou selon vos besoins.

Sondage clientèle : résultats disponibles au www.labmat.com

Notre objectif principal : vous aider et optimiser vos processus !

