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METLI System est une entreprise Française basée dans le sud de la 
France dans le département du Gard. METLI System a été créé en 
2010, pour prendre la suite de la société METLI créé en 1996. 
Fort de 25 ans d’expérience, METLI System a pour vocation de 
commercialiser, entretenir et réparer vos instruments de laboratoire 
tels que : polarimètres, réfractomètres, spectrophotomètres, densimètres, 
balances, pHmètres, conductimètres, turbidimètres, titrateurs, 
viscosimètres, analyseurs d’aspect du sucre, etc.

Depuis plus de 2 ans, METLI System élargit son champ d’activité en 
proposant à sa clientèle de créer des prototypes à façon. En 
collaboration avec des ingénieurs matière, METLI System développe 
l’instrument spécifique recherché par l’utilisateur selon le cahier des 
charges du client.
« L’intégration de nouveaux instruments dans un système existant est 
toujours un défi mais c’est un défi qui permet une remise en question 
constante de son savoir ».
Sur cette lignée, un semencier pour démarrer la cristallisation du 
sucre a été créé.
Une intégration à un système existant de concentration de soupe de 
poissons avec un calcul de la concentration en réfractométrie, 
pesage, écran de configuration tactile, sélection des différentes 
recettes, et finalement, un calcul de l’ajout de sel, a été installé et 
donne entière satisfaction.



la quasi-totalité des instruments proposés à notre catalogue utilise une 
source lumineuse pour faire ces mesures. 
En démarrant sa carrière professionnelle chez le seul fabricant 
français de spectrophotomètre, SECOMAM, Mr MOVELLAN Nicolas 
apprend et comprend que la lumière est utilisée dans beaucoup 
d’instrument de mesure.
Chaque instrument tels que les spectrophotomètres, les polarimètres, 
les réfractomètres utilise toute la lumière comme base de leur mesure. 
La loi de Beer-Lambert est appliquée aux spectrophotomètres, la loi 
de Biot appliquée aux polarimètres, les lois de Snell-Descartes 
appliquées à la réfractométrie et réflectométrie.

La spectrophotométrie : La Loi de Beer-Lambert

La polarimétrie : La Loi de Biot

La réfractométrie : une combinaison de plusieurs lois Snell-Descartes
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