Essais - Fiabilisation produits

Essais de produits et composants d'étanchéité
Etanchéité

Caractériser et qualifier des produits d’étanchéité et des composants

VOS ATTENTES
Les produits d'étanchéité utilisés dans les composants ou appareils à pression comme les joints plats pour
assemblages à brides, les tresses et garnitures pour tiges de manœuvre, les joints hydrauliques ou pneumatiques et
les garnitures mécaniques doivent répondre aux réglementations relatives à la pression et l'étanchéité.
Vous êtes fabricant et devez
qualifier un composant vis à vis d'une norme ou de conditions spécifiques ou extrêmes (hautes
températures et pression, décompression explosive, fluide agressif, biolubrifiant, irradiation, très grande
vitesse de frottement)
établir le domaine d'utilisation d'un produit
élaborer un protocole d'essai en laboratoire ou de contrôle en production
Vous êtes utilisateur et, afin de répondre aux exigences de sécurité, devez évaluer les performances étanchéité dans
des conditions proches de celles de service (notamment pression, température)

NOS SOLUTIONS
essais de caractérisation sur une large gamme de moyens (pression : du vide à 700 bar gaz - 2000 bar
huile, température : de la cryogénie à 1000°C, mesure de fuite : 1 goutte/s à 1 goutte sur 100 ans…). Nos
experts connaissent les principales spécifications clients, normes , réglementations et l’adaptabilité à toute
procédure spécifique. Ils ont une compétence hélium et multigaz avec des plages de mesure étendues.
ingénierie d'essais : nous vous aidons à définir votre protocole d’essai d’étanchéité de laboratoire le mieux
adapté

VOS BÉNÉFICES
un laboratoire indépendant, aux compétences reconnues par les grands donneurs d’ordre et acteurs
majeurs des secteurs énergie nucléaire, pétrochimie, aéronautique, industrie du froid…
une démarche globale avec des moyens d'analyse complets (étanchéité, mécanique et physico-chimie) mis
en commun par le Cetim et le LRCCP (Laboratoire de Recherche et de Contrôle du Caoutchouc et des
Plastiques)
notre réactivité alliée à la large gamme de nos moyens vous font gagner du temps de développement
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