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Les étalonnages en laboratoire
La diversité des équipements disponibles
sur le site de Nîmes permet d’assurer l’étalonnage :
• Instruments de mesure courants, à côtes
fixes : cales, bagues… et à côtes variables :
pieds à coulisse, micromètres, comparateurs…
• Grandes longueurs de 0 à 26 m :
instruments à traits (réglets, mètres,
décamètres, circomètres, cannes
téléscopiques…), distancemètres
optiques (distancemètres, EDM,
lasers de poursuite), barres de mise
à l’échelle.
• Instruments de mesure spécifiques : tamis, gabarits, capteurs à
fil, barres de couple…
Pour ces instruments, le LNE est en
mesure de concevoir une procédure d’étalonnage adaptée à partir
des normes existantes.
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Les évaluations métrologiques
de capteurs en environnement
Pour simuler au mieux les conditions d’utilisation des instruments en milieu industriel,
la délégation met en oeuvre des moyens
lourds d’essais mécaniques et climatiques,
associés aux moyens métrologiques.
Parmi les instruments évalués, on peut citer :
inclinomètres, capteurs de déplacement.

Les expertises
L‘appui de la délégation peut concerner par
exemple la recherche des causes de défaut
de pièce ou de machines.

Le contrôle dimensionnel de pièces
Le LNE-Nîmes dispose de deux machines à
mesurer tridimensionnelles très performantes : SIP OPUS 6 et Renault Automation
(2 500 x 1 300 x 1 000 mm).
Quelques exemples de produits mesurés :
corps de vanne, outillage aéronautique,
pièces de carrosserie, calibres spécifiques,
pièces étalons pour bancs de mesure industriels, numérisation des formes complexes
(moule de pièces optiques).

Les prestations sur site
Les exigences des normes ISO 9000
conduisent les industriels à faire vérifier
périodiquement tous leurs moyens de
mesure, dont les moyens non déplaçables.
L’équipe de Nîmes peut ainsi intervenir sur
site pour étalonner des machines à mesurer,
marbres, projecteurs de profil, machines de
mesure spéciales…

Contact
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Tél. : 04 66 38 89 27
E-mail : eric.fargier@lne.fr

Elle intervient généralement dans le cadre
d’un contrat client-fournisseur, ou plus
ponctuellement dans un cadre judiciaire.

La formation
L’entreprise peut bénéficier de stages sur
mesure ou s’inscrire à l’un des stages proposés au catalogue (plus de 20 formations
dans le domaine de la métrologie).

Les autres prestations
La délégation intervient également pour
l’étalonnage des forces et couples :
clés dynamométriques (de 0 à 500 Nm),
tournevis dynamométriques, pesons (de 0 à
10 000 daN).
Elle permet, de plus, d’accéder aux prestations métrologiques de plus haute exactitude
effectuées par les autres équipes du LNE
(Paris et Poitiers).
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