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Nous sommes l‘extension de votre banque de laboratoire. 

Par conséquent, nous évoluons au cœur des processus de 

valorisation de nos clients et veillons à ce que les produits 

et services respectent nos normes de qualité élevées en 

vue de garantir un processus de travail  économique, 

efficace et sûr. Pour preuve, nous nous  conformons depuis 

15 ans à la certification sans faille de la norme ISO 9001. 

Comme vous pouvez le constater, « ready to use » offre 

bien plus que vous ne pouvez l‘imaginer : compétences 

cumulées, engagement et qualité supérieure – ainsi, vous 

économisez du temps et des coûts et vous vous concentrez 

sur votre activité principale. 

Ready to use : prêt à l‘emploi. C‘est sur cette déclaration 

succincte que se base le succès de Bernd Kraft®, le plus gros 

fabricant allemand de produits chimiques de laboratoire depuis 

plus de 40 ans.

Nous avons su nous imposer dans plus de 70 pays tant au 

titre de partenaire engagé et fiable qu‘en tant que  spécialiste 

en solutions, réactifs, sels prêts à l‘emploi ainsi qu‘en normes 

 applicables aux analyses chimiques en laboratoire. 

Nous réfléchissons, prévoyons, prenons les choses en main et 

 sommes toujours là lorsque vous avez besoin de nous. 

READY TO USE. 
NOTRE FORMULE GAGNANTE.

CONCENTREZ-
VOUS SUR 
VOTRE ACTIVITÉ 
PRINCIPALE. 
NOUS NOUS 
OCCUPONS DES 
STANDARDS.



 3  

Protégez votre capital le plus précieux : vos collaborateurs. 

Grâce à nos standards, vous n‘êtes pas obligé de procéder 

vous-même à des mélanges de plusieurs substances potentiel-

lement dangereuses ; vous n‘avez qu‘à choisir le produit 

prêt à l‘emploi dont vous avez besoin à partir de notre 

vaste  catalogue. Chaque récipient est bien entendu 

parfaitement étiqueté avec toutes les désignations de la 

législation actuellement en vigueur.

Grâce à cette « externalisation », vous réduisez en outre 

votre production de déchets dangereux.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL. 
L‘HOMME EST TOUJOURS 
AU CENTRE DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS.
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Bernd Kraft® propose un éventail de plus de 10 000  produits 

chimiques de laboratoire prêts à l‘emploi - il s‘agit en 

 quelque sorte de l‘approvisionnement de base. 

Le « plus » qui distingue Bernd Kraft® de la concurrence est 

la  personnalisation : les solutions et réactifs sont  fabriqués 

individuellement, spécialement en fonction de vos 

 présentations.

Lors de la phase d‘analyse, nos spécialistes développent, en 

coopération avec vous, des premières amorces de solutions 

pour vos missions.

Quelques jours plus tard, vous recevez déjà une offre complète 

pour un nouveau produit individuel. La recette, les règles de 

fabrication et de contrôle, la documentation relative à la qualité 

et la sécurité, y compris la désignation, ainsi que les calculs 

sont également inclus dans ladite offre.

Vous recevez le produit fini dans les plus brefs délais : les 

 quantités de produits minimales ne nous posent aucun 

 problème, nous livrons rapidement même les plus petits lots. 

Grâce à notre service de livraison en interne, nous pouvons 

proposer une gamme de prestations unique dans cette branche 

d‘activités.

RAPIDE ET INDIVIDUEL. 
ÉGALEMENT EN MICRO-LOTS.

VOUS EXPRIMEZ 
DES SOUHAITS. 
NOUS AVONS LA 
COMPÉTENCE 
POUR LES RÉALISER.
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N‘achetez aucune matière première pour des standards 

dont vous n‘avez besoin qu‘en petites quantités. 

Quantités excédentaires chères, erreurs de dosage, 

 dépassement des durées de conservation : tout cela coûte 

du temps et de  l‘argent. Utilisez avec le plus grand soin 

 possible notre  système de fabrication dans des conditions 

de  laboratoire préconisant un travail manuel classique. 

Chaque étape de dosage est garantie par un système de 

contrôle  sophistiqué.

C‘est précisément selon les spécifications indiquées sur 

votre commande que Bernd Kraft® fabrique des  standards 

multi- éléments pour la spectrométrie atomique et la 

 chromatographie ionique. Notre expérience de dix ans parle 

d‘elle-même : notre banque de données recense plus de 

1 200 recettes dont 800 sont actuellement produites, et ce à 

intervalles réguliers.

STANDARDS MULTI-ÉLÉMENTS.
ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L‘ARGENT.
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Efficacité et protection de l‘environnement ne vont pas 

l‘un sans l‘autre. Au contraire. Grâce à l‘initiative Respon-

sible Care®, notre procédure de traitement brevetée pour 

solutions DCO titrées, ainsi qu‘au service de reprise des 

emballages, vous économisez non seulement du temps 

et de l‘argent, mais faites aussi une bonne action pour 

 l‘environnement.

En s‘engageant pour Responsible Care®, Bernd Kraft® va au-delà 

de la prescription des lois et des directives. Responsible Care® est 

une initiative mondiale de l‘industrie chimique visant à améliorer 

en continu les processus dans les domaines de la protection 

 environnementale, de la santé et de la sécurité.

La protection de l‘environnement tient une place centrale dans 

notre procédure de traitement brevetée pour solutions DCO 

titrées.

À elle seule, cette procédure restaure env. 400 kg de mercure et 

80 kg d‘argent par an pour les cycles de matières premières. 

Notre service de récipients échangeables constitue un autre 

 élément constitutif décisif : une fois que vous en aurez fait 

l‘acquisition, il reste votre propriété et nous le remplissons aussi 

longtemps que vous le souhaitez. Notre service de reprise gratuit 

est aussi efficace que respectueux de l‘environnement.

Lors de la livraison, nous nous chargeons gratuitement de 

 l‘élimination des emballages et bouteilles consignées, ce qui 

réduit considérablement vos coûts de stockage.

EFFICACITÉ 
ET RESPONSABILITÉ.

SOLUTIONS 
IDÉALES POUR 
L‘ENVIRONNEMENT 
ET LA LOGISTIQUE: 
PARFAITEMENT
ADAPTÉES
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Délais de livraison courts, rythmes de livraison fixes – sur 

demande, jusqu‘aux étagères de votre laboratoire – 

 livraisons en urgence, transports de produits dangereux par 

transport aérien, maritime, ferroviaire ou terrestre, en plus 

de nos experts en exportation et logistique qui s‘occupent 

des formalités d‘exportation et de douane : tout cela 

 garantit un déroulement efficace et sans problème. 

Vous pouvez vous y fier, à tout moment et partout.

En tant que fournisseur international de produits chimiques 

de  laboratoire dans plus de 60 pays, Bernd Kraft® propose des 

 solutions innovantes et intelligentes pour toutes les questions 

relevant de la logistique.

Les éléments constitutifs adaptés sont sélectionnés de façon 

ciblée à partir d‘un large éventail de prestations logistiques, puis 

combinés à une solution individuelle dans le but de procéder à un 

approvisionnement optimal, toujours en fonction des besoins de 

chaque client.

SOLUTIONS LOGISTIQUES 

CONÇUES SUR MESURE ET SANS ACCROC.
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