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La solution à votre mesure

DIMELCO
Depuis 1979, Dimelco propose des instruments 
de mesure à usage industriel en sélectionnant 
les meilleures marques et produits dans le 
monde entier. En plus de la vente et du conseil, 
Dimelco vous apporte son expertise et sa com-
pétence en assurant la maintenance et l’éta-
lonnage de votre instrumentation.

Afin de suivre et d’accompagner l’évolution et 
les besoins de nos clients, nous avons élargi 
notre offre.

Dimelco a toujours été soucieux des prestations 
rendues au client, c’est pour cela que notre ser-
vice technique vous propose des services adap-
tés à chacun de vos besoins.

Notre Force, être des interlocuteurs :
/ locaux, présents nationalement

/ proches de vos applications

/ à l’écoute de vos besoins

/ conseillers techniques et réactifs.

Dimelco est une société du Groupe Asgard
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Siège social : 
Zone ACTICENTRE 
Bâtiment H - Accès H1 
156/220 rue des Famards CRT 2 
CS 10210 - 59273 FRETIN

Tél. : 33 (0) 3 20 62 06 80 
Fax : 33 (0) 3 20 96 95 62
 
Ventes : commercial@dimelco.com 
Service après vente : sav@dimelco.com

Laissez vous guider  
dans notre site dédié  

à l’instrumentation  
de mesure

www.dimelco.com

VOUS RECHERCHEZ UN PRODUIT, UN SERVICE EN INSTRUMENTATION ?

INTERLOCUTEURS PRÉSENTS DANS TOUTES LES RÉGIONS DE FRANCE

Il vous offre un accès facile à :
 L'ensemble de notre gamme
 La demande de documentation, tarifs, devis
 La présentation de nos nouveautés
 Notre présence sur les expositions et salons
 La vente d’appareils de démonstration
 Nos promotions
 L’abonnement à notre newsletter.



 VENTE DE PRODUITS ET SOLUTIONS 
•  Notre métier : vous proposer des solutions  

parfaitement adaptées à vos besoins.
•  Notre offre : des produits issus de marques  

reconnues pour leur qualité, leur fiabilité  
et leurs innovations,

•  Notre objectif : définir pour vous la meilleure  
solution en utilisant la connaissance de  
vos applications, de votre environnement,  
de vos conditions d’utilisation tout en tenant compte  
de vos contraintes budgétaires et de votre délai,

•  Votre bénéfice : gagner du temps en vous appuyant 
sur notre équipe d’experts qualifiés proche de chez 
vous disposant de gammes complètes de produits

 RÉALISATIONS SPÉCIALES 
•  Dans un souci permanent de satisfaire vos besoins, 

nous avons la capacité d’étudier et de développer 
des produits sur mesure sur cahier des charges 
ou d’intégrer nos produits dans des valises ou des 
armoires.

 LOCATION
•  Service de location pour les appareils de mesure  

et de calibration,
• Procédure de location simplifiée,
• Flexibilité de la durée de location,
• Assistance technique personnalisée.

 SERVICE MAINTENANCE 
•  Notre service technique prend en charge  

la maintenance de votre parc d’instruments  
quelle que soit la marque,

• Devis Gratuit,
•  Aide à la mise en service et la configuration  

d’appareils.

 ETALONNAGE
•   Délivrance de constats de vérification et certificats 

d’étalonnage en température, infrarouge, pression, 
électricité, hygrométrie, puissance...

•  Intervention sur site,
•  Prise de rendez-vous pour limiter l’immobilisation 

de votre matériel,
•  Rattachement COFRAC et ajustage gratuits.

L’OFFRE 
DIMELCO

CALIBRATION
• Four et bain d’étalonnage
• Thermomètre, sonde et référence 
• Calibrateur de température
• Calibrateur de pression, manomètre numérique 
• Balance manométrique, contrôleur de pression 
• Calibrateur de Process 
• Calibrateur électrique et multimètre de laboratoire 
• Cartographie d’enceinte et suivi des stérilisations 

ADDITEL - AMETEK CRYSTAL JOFRA - AOIP - DOSTMANN -  
ISOTECH - MADGETECH - MARTEL - MICHELL - TRANSMILLE

ACQUISITION
• Centrale d’acquisition de données 
• Enregistreur autonome 
• Enregistreur rapide 
• Enregistreur vidéo et papier 
• Système de télésurveillance 
• Interface d’acquisition et de communication 

AOIP - COMET - DATATAKER - DELPHIN - DELTAOHM - GRAPHTEC -  
LUMEL - MADGETECH - SENECA - SIMEX - UNION - WARANET -  
YOKOGAWA

/   4 divisions  
pour répondre à vos applications

CALIBRATION TEST &
MESURE ACQUISITIONPROCESS

TEST & MESURE
•  Multimètre, pince ampéremétrique et wattmétrique 
•  Test électrique, isolement, terre, disjoncteur,  

milli et micro-ohmmètre 
• Analyseur de réseaux et d’énergie, caméra thermique 
• Thermomètre, luxmètre, hygromètre 
• Oscilloscope, analyseur de spectre 
•  Pont RLC, générateur de fonction, alimentation 
• Testeur de sécurité électrique

AOIP - BRYMEN - CHAUVIN ARNOUX - EPS - FLUKE - GW INSTEK -  
HT INSTRUMENTS - MEGABRAS - MEGGER - METRIX - MONARCH -  
PONTARLIER - SENSORLINK 

PROCESS
• Capteur et transmetteur de température, thermostat
• Manomètre, transmetteur de pression et d’humidité
•  Détecteur, transmetteur de niveau et débit
• Mesure de débit et point de rosée pour air comprimé
• Indicateurs, régulateur, alarme visuelle et sonore
• Enregistreur, convertisseur et isolateur de signaux
• Module de communication, réseau et radio
• Détecteur de fuite, analyseur de vibration
• Instrumentation Atex

AMETEK DREXELBROOK B/W CONTROLS - APLISENS - BEKA -  
CS INSTRUMENTS - GM INTERNATIONAL - IBS - SENECA - SHINKO -  
SIMEX - TEMA - YOKOGAWA  


