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• Microscopie

• ExAO*

• Matériel de mesure et de laboratoire

• Matériel pour l’enseignement
des sciences

Les Services Web Nos partenaires
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Ce service vous donne la 
possibi l i té d 'enregistrer le 
contenu du panier dans une 
l iste, puis de la recharger 
ultérieurement.

Vous pouvez sauvegarder autant 
de listes que vous le souhaitez.

Sauvegarde 
de vos listes 

d’articles

Bon de
commande
dynamique

Devis

Générez un bon de commande pré-rempli 
en 3 clics !

Devis complet
• Placez vos articles dans le panier

• Cliquez sur le bouton DEVIS et recevez votre facture proforma sous 24 H.

Devis Express
Encore plus rapide : 

1 article, 1 clic, 1 devis !

1 - Placez vos articles dans le 
panier

2 - Renseignez vos coordonnées

3 - Cliquez sur IMPRIMER et le 
bon de commande est rempli 
intégralement

Idéal pour vos commandes de 
consommables !

Pour bénéficier de tarifs encore plus 
avantageux ...!

* EXpérimentation Assistée par Ordinateur



L’assistance

SCIENCES DE LA VIE

• Les guides d’équipements
La rubrique ÉDUCATION vous donne accès à des listes de ressources 
matérielles et numériques répondant aux besoins des programmes 
officiels

Le modèle économique adopté nous permet de pratiquer des tarifs 
exceptionnels tout au long de l’année sur une majorité d’articles.

Notre choix de ne plus imprimer de catalogue se répercute autant sur la 
préservation de l’environnement que sur nos prix de vente : profitez-en !

Les tarifs

La qualité

• Les services web
Le site met à votre disposition des services qui ont prouvé leur 
utilité au fil des mois : les listes d’articles, le bon de commande 
pré-rempli, les demandes de devis dynamiques, ...

Pourquoi nous choisir ?

• La service client
Nous sommes à votre écoute pour analyser au mieux vos 
besoins et vous proposer dans les meilleurs délais des devis 
personnalisés.

www.metrodis.fr

Nos produits sont sélectionnés uniquement auprès de 
fabricants de renom, avec lesquels nous travaillons 
depuis de nombreuses années, et dont la qualité et le 
suivi des productions sont irréprochables. 
Nos fournisseurs disposent de services SAV de qualité 
avec lesquels nous assurons la liaison dans le cadre de 
la garantie constructeur.

Distribution de matériel

Conception
Supervision des 

fabrications
Tests
SAV

Fabrication

Conseil
Distribution
Formation

www.metrodis.fr
www.orphy.fr

• Microscopie
Microscopes (mono/bino/trinoculaires, polarisants, 
numériques, fluorescence, microscopes de recherche), 
stéréomicroscopes, caméras, vidéomicroscopie, loupes, 
préparations microscopiques, ...

• Mesure
Mesure électrique, mesure chimique, mesure physique

• Instrumentation / outillage
Verrerie de laboratoire, appareils de laboratoires, alimentations 
électriques, générateurs, outillage, éclairage, petit matériel de 
laboratoire, mesure du temps, connectique, piles et 

accus, boîtes à décades, rhéostats, stroboscopes, ...

• Ressources numériques
Tableaux Blancs Interactifs (TBI), 
visualiseurs numériques, solutions ExAO, logiciels 
et banques de données numériques, ...

• Matériel didactique
Kits expérimentaux, maquettes didactiques et appareils relatifs aux 
domaines suivants :

2011 : Création de Métrodis 2016 : Reprise de la distribution
 du système ExAO* Orphy

c’est initialement une entreprise de distribution de matériel de mesure et de microscopie, 
en partenariat avec deux grandes marques : OPTIKA et EUROMEX. Depuis 2016, un deuxième axe d’activité 
est lancé avec la reprise de la distribution d’un système ExAO* célèbre : ORPHY.

u

u

Suite à la fin de la société Micrelec, distributeur 
historique du système Orphy, les ingénieurs-
concepteurs ont créé leur propre société d’études, 
afin d’assurer la continuité du système : CBLP 
Études. C’est le partenariat entre CBLP Études, 
Métrodis, et les sociétés industrielles de fabrication qui 
a permit la renaissance d’Orphy, et assure désormais la 
pérennité du système.

La fabrication est réalisée par des entreprises partenaires 
de longue date, exclusivement en France.

La distribution, le conseil et la formation sont assurés par 
Métrodis, et ses partenaires, anciens techniciens de Micrelec.

www.mecacel-industrie.fr

www.cblp-etudes.fr

www.orphy.fr

Garantie d’un contrôle-qualité et d’un SAV rigoureux, 
même sur les anciens matériels ORPHY.

ExAO
SCIENCES DE LA TERRE
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PHYSIQUE

Historique, actualité et avantages du système 
Orphy sur le site www.orphy.fr


