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Bien avant que le recyclage ne soit populaire, Fameco avait commencé 
le reconditionnement des instruments usagés afi n de leur donner une seconde 
vie. Aujourd’hui, économiser les ressources de notre planète est devenu une 
priorité. 

Ré-utiliser un équipement c’est : 
+ Réduire le gaspillage électronique
+ Réduire l’impact lié à la surproduction
+ Faciliter l’accès à des équipements de haute qualité
+ Diminuer vos dépenses

Comment Fameco s’implique dans l’économie circulaire ?

Reconditionnement

fameco.eu

Chez Fameco, nous privilégions la qualité dans tous les aspects de 
notre travail. C’est pourquoi toutes nos machines sortent de nos at-
eliers dans un état proche du neuf, tant d’un point de vue esthétique 
que fonctionnel.

Le marché du reconditionnement est un marché exigeant, qui requi-
ert une confi ance totale dans le produit mais aussi dans le four-
nisseur. C’est également un marché qui permet d’avoir accès à du 
matériel haut de gamme à un prix raisonnable. 

Notre but est de gagner votre confi ance en répondant au mieux à 
toutes vos demandes.

Qu’est ce qu’un 
reconditionnement de QUALITÉ ?

Procédures strictes

Processus certifi és ISO

Expédition dans le monde entier

Ingénieurs hautement qualifi és

Meilleurs marques du marché

Jusqu’à 1 an de garantie

Effi cacité

Partenariats durables



Chimie Analytique Médical Biologie Médicale

AAS

FTIR

GC

GC/MS

GC/MS/MS

HPLC/UHPLC

ICP/MS

LC/MS

LC/MS/MS

UV-VIS

Anesthésie Bactériologie

Dialyse Biochimie

Endoscopie Coagulation

Ventilation Electrolytes/Gaz du sang

Electrophorèse

Hématologie

Immunologie

Fameco propose un large choix 
d‘équipements reconditionnés 
de haute qualité
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A propos de nous

Depuis sa création à Strasbourg en 2000, Fameco est le spécialiste 
du reconditionnement haut de gamme de matériel médical et 
analytique.
Un tout nouveau bâtiment construit à proximité de Strasbourg 
accueillera dorénavant le siège de Fameco ainsi que les ateliers 
techniques. Des équipes commerciales sont également situées 
en Allemagne et en Scandinavie.  Au total, ce sont plus de 45 em-
ployés qui joignent leurs efforts au quotidien afi n de fournir à nos 
clients une qualité de service et de reconditionnement inégalée.
Fameco possède un stock constitué de plus de 2000 instruments 
et pièces détachées.

Des partenaires dans plus de 50 pays 

Tel 03 88 56 30 06


