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CONTROLE QUALITE  Newsletter Janvier 2011

Etalonnage des instruments de contrôle,
de mesure et d'essais

L’ENTREPRISE
Activité :  Fabrication et
installation de planchers
surélevés.

GAMMA Industries est le
leader français de ce type
d’activité.

Objectif : Répondre aux
exigences dimensionnelles
et mécaniques exigées par
les normes de planchers
surélevés.

GAMMA Industries est organisée selon le modèle de
normes qualité ISO 9001.
Elle suit et respecte également les règles de la norme NF
EN 12825 qui édite les méthodes et les tolérances en
matière de mesure et de contrôle des produits.

Ces deux normes imposent des exigences de contrôle
des instruments de contrôle, de mesure et d'essai qui
sont utilisés à des fins de contrôle de fabrications ou à
l'occasion d'essais normés.

GAMMA Industries est conforme à ces exigences et
réalise un suivi assidu des 200 instruments qu'elle
possède.

 Appareils de mesure dimensionnelle : pieds à coulisse,
comparateurs, micromètres, capteurs de déplacements,
équerres et rapporteurs d'angles,

 Appareil de mesure électrique : ISOSOL, gigaohm-
mètres, humidimètres, thermomètres

 Appareils de mesure de masses : balances
électroniques de précision, poids et masses de contrôle

 Appareils de mesure de forces  : capteurs de forces,
clefs dynamométriques

 Appareils servant d'étalons de référence : cales étalons,
broches de mesure,

 Montages internes : règles tripodes, plots d'altimétrie,
calibres de mesure, pupitres de contrôle …

 Bancs d'essais

L'ensemble de ces instruments fait l'objet d'un contrôle
rigoureux et méthodique (identification, planification,
enregistrement), qui vise à vérifier toutes les
caractéristiques des instruments, de manière interne ou
externe afin d'être sûr qu'ils indiquent bien les bonnes
mesures.
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Ces contrôles suivent les principes des tests selon les
normes de référence en matière d'étalonnage pour chaque
type d'instrument. Leurs résultats démontrent des
capabilités de classe de chaque instrument.

Notre système est relié à la chaîne d'étalonnage
Nationale qui permet d'être sur des valeurs mesurées par
nos sous-traitants ou via nos contrôles internes.

Vous Satisfaire est notre priorité.


