


Chez Covariance, notre objectif est 
de permettre à tout technicien de 
laboratoire d'obtenir de meilleures 
résulats à travers nos opérations 
efficaces, notre expertise et nos 
solutions d’étalonnages.
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Le laboratoire de Covariance fut pensé et conçu à 
partir d’une accumulation d’expériences en 
métrologie. Bien sûr, le laboratoire répond à tous 
les prérequis nécessaires pour un laboratoire de 
métrologie primaire, mais sa conception
répond aux répond aux réalités opérationelles 
d'aujourd'hui et s'assure que notre capacité 
ne sera jamais limitée.



SERVICE PREMIÈRE CLASSE
Covariance est accrédité ISO17025:2017 par le CCN 
(Conseil Canadien des Normes) et détient une certication 
CLAS (Calibration Laboratory Assessment Service) un programme 
provenant du CNRC (Conseil National de Recherche du Canada). 

                                 QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
                                ÉVOLUTIONS DE L’ÉDITION 2017 ?

                           L’approche processus se conforme désormais
                          à celle  de normes plus récentes telles que;

                     ISO 9001         (management de la qualité), 
                     ISO 15189        (qualité des laboratoires de biologie 
                                                                            médicale)  
                     ISO/IEC 17021-1  (exigences pour les organismes procédant 
                                      à l’audit et à la certification).

          En se concentrant davantage sur les technologies de 
        l’information, la norme prend désormais en compte l’utilisation des 
      systèmes informatiques et des enregistrements électroniques, ainsi que 
    la production de résultats et de rapports  électroniques.

Un Un nouveau chapitre introduit le raisonnement fondé sur le risque.

Chez Covariance, Les résultats 
d’étalonnages que nous obtenons lors 
de vos calibrations sont donc tous
validés par et conformes au programme 
CLAS du CNRC. 



SERVICE TOUT INCLUS
Chez Covariance, la sécurité est 
inhérente à tous nos processus, 
non seulement pour nous, mais 
aussi pour vous. C'est pourquoi 
nous avons deux étapes de 
décondécontamination sur notre service 
Inlab. Une à la réception, et une 
seconde juste avant l’expédition
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L'ILAC considère que les éléments nécessaires 
pour confirmer la traçabilité métrologique sont :

- une chaîne de traçabilité métrologique 
 ininterrompue à un étalon international ou un   
  étalon national ;
- une incertitude de mesure documentée ;
- une procédure de mesure documentée ;
- une compétence technique reconnue ;- une compétence technique reconnue ;
- la traçabilité métrologique au SI ;
- des intervalles pré-définis entre chaque 
 étalonnage.

*ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation

Chez Covariance, sous notre 
accréditation ISO17025:2017, 
tous les résulats ont une 
traçabilité métrologique au 
SI (Système International), 
c’est donc dire que tous nos 
ininstruments sont étalonnés par 
une chaîne qui relie aux étalons 
nationaux.Masses
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