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Etalonnage, gestion de parc 
et conseil en métrologie

Testo Industrial Services – Plus de services, plus de sécurité.
www.testotis.fr
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Plus de service, plus de sécurité !
Prestations de services complets – en conformité à vos exigences

Pour quelles raisons étalonner ? Pour 
quelles raisons un système de gestion de 
parc d'instruments de mesure ?

ü Augmenter la qualité de fabrication

ü Eviter les rebuts et retouches

ü	 Conformités	aux	normes,	directives	et	certifications

ü Se prémunir contre des demandes éventuelles de 

 dommages et intérêts

ü	Sécurité de l´audit 

Pour quelles raisons pouvez-vous 
accorder votre confiance à Testo 
Industrial Services pour l'étalonnage 
de vos instruments ?

Testo	Industrial	Services	est	un	prestataire	de	services	certifié	

et accrédité.

Nous vous offrons un portefeuille de services complet et nous 

adaptons	nos	processus	à	vos	besoins.	Notre	équipe	qualifiée,	

motivée et orientée service est à votre disposition pour toutes 

vos demandes concernant les étalonnages.

Partout où vous rencontrez notre label qualité, vous optez pour 

la	sécurité	et	profiter	de	:	Plus	de	service,	plus	de	sécurité.

Plus de sécurité :

ü	Certification	ISO	9001
ü	Accréditation	DIN	EN	ISO/IEC	17025
ü	Personnel	hautement	qualifié

ü	Intégration dans le groupe Testo

ü	Plus	de	50	ans	d´expérience	dans	les	techniques	
 de mesure

ü	Coopération dans différents cercles de travail de 

	 COFRAC,	PTB,	DKD/DAkkS,	VDI4

Plus de service :

ü	Conseil professionnel

ü	Solutions logistiques individuelles

ü	Gestion de parc sur mesure

ü	Etalonnage dans des laboratoires accrédités

ü	Etalonnage sur site

ü	Indépendance du fabricant

ü	Séminaires, formations intra

 Augmenter la satisfaction de vos clients
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Testo Industrial Services - 
Votre partenaire de métrologie

Testo Industrial Services est une entreprise de prestations de 

services	leader	dans	le	domaine	de	l’étalonnage,	la	qualifica-

tion, la validation et la gestion de parc et dispose d’une expé-

rience	de	plus	de	20	ans	dans	le	domaine	de	l’étalonnage.	Née	

en tant que département d’étalonnage de la maison mère Testo 

AG,	Testo	Industrial	Services	est	devenu	une	filiale	autonome	

en	1999.	Avec	une	croissance	du	chiffre	d´affaires	d´environ	

20%,	Testo	Industrial	Services	est	l’un	des	prestataires	les	plus	

couronnés de succès en Allemagne et en Europe. Stimulés 

par les besoins de nos clients et notre esprit d’innovation 

nous n’avons cessé de nous développer depuis la création de 

l´entreprise. 

Désormais,	nous	sommes	accrédités	pour	plus	de	140	

procédés	de	mesure/objets	à	étalonner	selon	la	norme	DIN	

EN	ISO/IEC	17025.	Hormis	notre	siège	à	Kirchzarten,	nous	

sommes présents sur dix autres sites en Allemagnes et possé-

dons	trois	filiales	européennes	(Suisse,	Espagne,	France).	Par	

ailleurs, nous sommes à la disposition  de nos autres agences 

commerciales Testo au niveau national et international.
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Winsen
Laboratoire 
Testo I. S. Allemagne

Paris
Agence commerciale 
Testo I. S. France

Kirchzarten
Siège social 
Testo I. S. Allemagne

Madrid
Agence commerciale 
Testo I. S. Espagne

Egg (Canton Zurich)
Siège social 
Testo I. S. Suisse

Barcelone
Siège social 
Testo I. S. Espagne

Munich
Laboratoire 
Testo I. S. Allemagne

Forbach
Siège social 
Testo I. S. France

Toujours à proximité

Nos laboratoires accrédités au 
niveau européen …
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Logistique Gestion de parc

Séminaires
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Gestion de parc en ligne

Echange automatisé des données 
via la norme VDI 2623
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Laboratoire 
dimensionnel

Large programme d’étalonnage pour les 

instruments de mesure dimensionnels

Dans les laboratoires d’étalonnage dimensi-

onnel ou sur site, nous pouvons étalonner les 

appareils de mesure les plus divers, mesure  

matérialisées, calibres et angles.
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Appareil de mesure 
des longueurs

Nous utilisons plusieurs appareils de 

mesure de fabricants renommés pour 

l’étalonnage de mesure des longueurs. 

Le logiciel adapté aux différents besoins 

d´étalonnage permet l’établissement 

individuel	des	certificats.	

Banc de contrôle 
des comparateurs

Avec nos bancs de contrôle des compa-

rateurs entièrement automatisés, il est 

possible d´étalonner, en un temps record 

et avec une précision élevée dans une 

étendue	de	0	à	100	mm,	des	compara-

teurs analogiques et numériques, indi-

cateurs de précision, indicateurs à levier, 

palpeurs incrémentaux et inductifs.

Contenu de la prestation 

d’étalonnage

ü	Nettoyage

ü	Examen visuel et contrôle 
 des fonctions

ü	Evaluation des surfaces de 
 mesure

ü	Certificat d’étalonnage avec les 
 valeurs théoriques/réelles et 
 incertitudes de mesure

ü	Scellement

ü	Réparation,	échange	et	
	 ajustement	après	devis

Banc de mesure 
des angles

Installés	sur	des	marbres	spécifiques,	

notre banc de mesure des angles permet 

d étalonner avec une précision élevée 

tous les angles courants, équerres bi-

seautées et règles de précision.

Banc de mesure 
optique

Grâce à notre microscope de mesure 

optique, nous pouvons notamment 

étalonner	des	règles	en	verre,	jauges	de	

filetage,	de	rayons	d’épaisseur,	posages	

à trous et bien d’autres instruments de 

mesure, avec la plus grande précision.

Banc de contrôle 
des cales étalons

Grâce à nos bancs de contrôle des cales 

étalons, nous pouvons étalonner des 

cales	étalons	de	0,5	à	150	mm	confor-

mément	à	la	directive	DAkkS-DKD-R	4-3	

feuille	3.1.

Retrouvez un extrait de l’étendue de nos prestations pour les grandeurs dimensionnelles pages 33–41
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Laboratoire 
électrique

Grandeurs électriques 

sur les domaines BF et HF

Dans	les	laboratoires	accrédités	DAkkS	à	

Kirchzarten,	Munich,	Essen	et	sur	site,	les	

étalonnages sont réalisés dans les domaines 

BF	et	HF.	Les	laboratoires	électriques	de	

Testo Industrial Services comprennent trois 

domaines	:

•	Laboratoire	BF

•	Laboratoire	primaire

•	Laboratoire	HF
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Laboratoire primaire

Dans notre laboratoire primaire élec-

trique, nous étalonnons vos étalons 

électriques	BF	de	haute	qualité.	Nos	

références sont directement rattachées 

aux	instituts	nationaux	(PTB	en	Allemag-

ne,	METAS	en	Suisse)	et	sont	employés	

pour des mesures comparatives avec 

vos références. Nos incertitudes de 

mesure font partie des plus précises de 

tous	les	laboratoires	DAkkS	:

Tension	continue	0,3	·	10-6

Tension	alternative	3	·	10-6

Laboratoire BF

Dans notre laboratoire basse fréquence, 

nous étalonnons des moyens de me-

sure standards avec des incertitudes 

d’étalonnage très faibles. Nos bancs 

d’étalonnage utilisent des calibrateurs 

Fluke	comme	référence.	Nos	bancs	

de	mesure	HV	complètent	notre	offre	

d’étalonnage.

Contenu de la prestation d’étalonnage :

ü	Nettoyage des surfaces de contact selon le type de l’objet à étalonner

ü	Examen visuel

ü	Vérification des appareils de mesure

ü	Contrôle technique de toutes les fonctions électriques des appareils de 
 mesure

ü	Certificat d’étalonnage avec valeurs étalons/mesurées et incertitudes 
 de mesure

ü	Etiquette d’étalonnage

ü	Réparation et ajustage après devis

Laboratoire HF

Dans laboratoire accrédités et sur site, 

nous	étalonnons	des	instruments	HF	

jusqu’à	50	Ghz.	Nos	processus	automa-

tisés	et	notre	personnel	qualifié	veillent	

à assurer et garantir l’exactitude de 

l’étalonnage de vos équipements.

Etalonnage des 
modules de mesure

Grâce à nos dispositifs de mesure spéci-

aux, nous étalonnons différents types de 

modules de mesure et cartes de mesure 

de tous fabricants. 

Retrouvez un extrait de l´étendue de nos prestations pour les grandeurs électriques pages 42–47
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Laboratoire 
thermodynamique

Combinaison unique

La combinaison de laboratoires d’étalonnage 

accrédités	(COFRAC	et	DAkkS)	pour	des	

grandeurs de mesure physiques telles que la 

température,	l’humidité	relative	et	le	flux	d’air	

est unique au monde. Elle est caractérisée 

par un domaine accrédité extrêmement vaste 

et une précision optimale. Testo Industrial 

Services étalonne des appareils de mesure et 

des sondes de tous les fabricants.
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Température 
de surface

Nos nombreux bancs d’étalonnage 

permettent d’étalonner des sondes et 

capteurs de température de surface avec 

ou sans contact. Le banc d’étalonnage 

accrédité pour la température de surface 

fait appel à de nouvelles références dans 

l’étalonnage de sondes de température 

de surface.

Température

Sélectionnez les points d’étalonnage 

appropriés pour la zone de travail de vos 

appareils	dans	une	étendue	de	-196	à	

+1200	°C.	Tous	les	thermomètres	élec-

troniques, les thermomètres à résistance 

et les thermocouples sont étalonnés 

dans des bains de sel, dans des bains 

à débordement ou dans des fours 

tubulaires.

Contenu de la prestation 
d’étalonnage :

ü	Nettoyage

ü	Contrôle visuel

ü	Test des principales fonctions

ü	Certificat d’étalonnage avec les 
 valeurs théoriques/valeurs réelles 
 et les incertitudes de mesure

ü	Etiquettes

ü	Réparation, échange et 
 ajustement après devis

Vitesse d’air

L’étalonnage de différents types de 

sondes	de	vitesse	d’air	jusqu’à	50	m/s	

et d’appareils de mesure de débit d’air 

jusqu’à	2000	m3/h	est	effectué	dans	

deux	souffleries	spécialement	déve-

loppées à cet effet. L’accréditation en 

vitesse	d’air	selon	la	norme	DIN	EN	ISO/

IEC	17025	est	unique	en	Allemagne.		

Laboratoire primaire 
en température

Le laboratoire primaire en température 

permet de réaliser des prestations avec 

les incertitudes d’étalonnage les plus 

faibles. Nous couvrons quasiment la 

totalité de la plage de température à 

travers	sept	points	fixes.	

Hygrométrie

Dans le laboratoire d’hygrométrie, le 

générateur d’humidité à bi-pressions 

permet d’atteindre les plus hautes 

précisions au niveau mondiale de 

0,2	%HR	dans	une	étendue	de	mesure	

de	5–95	%HR	(-18	...	+90	°C).

Retrouvez un extrait de l’étendue de nos prestations pour les grandeurs thermodynamiques pages 48–51
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Laboratoire 
mécanique

Vastes étendues de mesure 

pour une précision élevée

Dans le laboratoire de pression, il est 

possible d’étalonner tous les appareils de 

mesure de pression pour des pressions 

de	quelques	Pascal	jusqu’à	des	pressions	

de plusieurs milliers de bar. Les dispositifs 

modernes d’étalonnage en accéléromètrie

viennent compléter l’offre mécanique 

d’étalonnage des grandeurs forces, cou-

ples, des systèmes de mesure des angles 

de rotation et de l’accélération.
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Banc de mesure 
de couple

Grâce à notre banc de mesure de 

couple, nous pouvons étalonner toutes 

les clés dynamométriques, sondes 

dynamométriques et tournevis dynamo-

métriques courants.

L’étendue de mesure de l’installation 

s’étend	de	0,2	Nm	à	1000	Nm	avec	une	

incertitude	de	mesure	de	0,5	%.

Laboratoire 
de pression

L’une des méthodes industrielles les plus 

précises est l’étalonnage de pression 

effectué à l’aide d’une balance de 

pression. C’est pour cette raison que 

Testo Industrial Services utilise différents 

types de balances de pression pour 

une	étendue	de	-1	à	1100	bar	comme	

référence. L’étendue de mesure globale 

de	notre	laboratoire	se	situe	de	-1	à	

5000	bar.

Contenu de la prestation 
d’étalonnage :

ü	Examen visuel

ü	Nettoyage

ü	Ajustement	en	cas	d’écart	par	

	 rapport	aux	spécifications	théo-

	 riques	de	la	fiche	de	données

ü	Certificat	d’étalonnage	avec	des	
	 valeurs	théoriques/réelles	et	

 incertitudes de mesure

ü	Etiquette d’étalonnage

ü	Réparation,	échange	et	
	 ajustement	après	concertation

Banc de mesure 
de force

Tous les instruments de mesure des 

forces et capteurs de force courants 

pour lesquels la force est calculée au 

moyen d’une déformation élastique d’un 

corps, sont étalonnés sur l’installation 

d’étalonnage. L’étendue de mesure de 

l’installation	s’étend	de	100	N	à	50	kN	

avec une incertitude de mesure de 

0,1	%.

Vitesse de rotation

Deux bancs d’étalonnage permettent 

l’étalonnage des tachymètres optiques 

(1	…	200	000	rpm)	et	mécaniques	

(20	…	9	000	rpm).

Accélération

Grâce à notre banc d’étalonnage, 

nous pouvons étalonner les capteurs 

d’accélération monoaxiaux et triaxiaux 

sur	la	plage	0,2	Hz	…	20	000	Hz.

Retrouvez un extrait de l´étendue de nos prestations pour les grandeurs mécaniques pages 52–53
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Etalonnage 
sur site

Nous venons chez vous

Vous ne pouvez vous séparer de vos instru-

ments de mesure ? Aucun problème, l’équipe 

de Testo Industrial Services se déplace 

directement chez vous sur votre site pour 

étalonner vos équipements. Nous réalisons 

l’étalonnage soit directement dans vos locaux 

ou dans notre laboratoire d’étalonnage 

mobile climatisé. Le véhicule est équipé 

selon vos besoins avec les différents bancs 

d’étalonnage nécessaires. Les prestations 

sont effectuées suivant les directives de la 

norme DIN EN ISO/IEC 17025.
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Grandeurs de mesure/
Objet à étalonner

Plage de mesure Incertitude d’étalonnage

Extrait de la convention d´accréditation D-K-15070-01-01

Electricité Voltmètre DC 1 mV à 1000 V à partir de  30 · 10-6 U

Source de tension DC 1 mV à 1000 V à partir de  15 · 10-6 U + 3 µV

Ampèremètre 10 µA à 20 A à partir de  0,2 · 10-3 I 

Source de courant AC 10 µA à 1 A à partir de  40 · 10-6 I 

Ohmmètre 1 ΩA à 1,1 GΩ à partir de  50 · 10-6 R

Résistance 1 Ω à 1 GΩ à partir de  25 · 10-6 R

Tension alternative 0,1 V à 1000 V à partir de  0,3 · 10-3 U

Source de tension AC 0,1 V à 700 V à partir de  0,3 · 10-3 U

Ampèremètre 1 mA à 20 A à partir de  1 · 10-3 I

Source de courant AC 0,1 mA à 1 A à partir de  3 · 10-3 I

Valeur du coefficient de réflexion │Γ│ 0 ... 1/300 kHz - 26,5 GHz à partir de  0,005

Coefficient de réflexion de phase φ -180 ° ... +180 °/300 kHz - 26,5 GHz à partir de  < 1 °

Fréquence 1 mHz ... 50 GHz à partir de  1 · 10-11 f

Puissance HF 1 mW/100 kHz - 26,5 GHz à partir de  10 · 10-3

Atténuation 0 dB ... 100 dB/2,5 MHz - 26,5 GHz à partir de  0,15 dB

Mécanique Négative et positive surpression pe -1,0 bar à 70 bar à partir de  5 · 10-4 pe

Pression absolue  pabs 0,1 bar à 71 bar à partir de  5 · 10-4 pabs

Balance 0 kg à 80 kg à partir de  1 · 10-6

Thermo-
dynamique

Température: Thermomètre à résistance de platine, CTN,
thermomètre électronique, Thermocouple

0,00 °C à 1000 °C à partir de  10 mK

Bain thermostaté -80 °C à 300 °C 0,2 K

Four d’étalonnage -40 °C à 1000 °C 0,2 K

Transmetteur de température avec sonde de platine ou CTN -75 °C à 200 °C U (PRT ) + 0,1 K

Transmetteur de température avec thermocouple -75 °C à 1000 °C U s(TE)  + 0,5 K

Enceinte thermostatée -90 °C à 350 °C
0 %HR      à        100 %HR

0,3 K

Capteur en enceinte climatique -90 °C à 350 °C 0,2 K

Etendue des accréditations DAkkS et COFRAC pour 
les prestations d’étalonnage sur site

Laboratoire d’étalonnage mobile

 Nous pouvons également étalonner, si nécessaire, dans vos locaux. Demandez une offre personnalisée !

Climatisé et équipé selon vos besoins

Vos avantages en un clin d’œil :

ü	Très courts temps d’immobilisation

ü	Vous économisez les frais de port et d’emballage

ü	Suppression du risque des dommages dus au transport

ü	Suppression des frais administratifs et organisationnels

ü	Contact direct avec nos experts

ü	Conditions ambiantes climatisées 
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Mit	90	Ingenieuren	und	Technikern	im	operativen	Außen-

dienst sind wir täglich für Sie im Einsatz. Durch unsere 

dezentrale	Struktur	können	wir	auf	Ihre	Anfragen	in	kurzer	

Zeit reagieren. 

Etalonnage des bancs 
d’essais et des dispositifs 

de mesure stationnaires
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Caractérisation des enceintes 
climatiques et thermostatiques

La caractérisation des enceintes climatiques, thermostatiques, 

étuves et fours prend de plus en plus d´importance. En effet, 

des échantillons de produits doivent être de plus en plus testés 

pour être validés. 

Testo Industrial Services réalise pour vous :

•  Etalonnage, caractérisation

•  Qualification des dispositifs

Les caractérisations sont effectuées selon les directives 

en vigueur c.à.d. la norme française NF X 15-140 ou 

DIN EN 60068-3-5.

Caractérisation des volumes 
de stockage, entrepôts

Les conditions de température ou climatiques jouent un rôle 

important dans la qualité de vos produits durant le stockage 

et les processus logistiques. Notamment pour les produits à 

réfrigérer et les produits non stables qui répondent à des exi-

gences particulièrement strictes pour le contrôle des condi-

tions climatiques. 

Testo Industrial Services réalise pour vous :

 

•  Détermination des points de mesure critiques

•  Positionnement des capteurs de surveillance

•  Documentation et traitement graphique

•  Etalonnage en laboratoire ou sur site des instruments 

 de mesure utilisés 

Etalonnage des bancs d’essais 
et des dispositifs de mesure 
stationnaires

Pour des processus et procédures sûrs, vous avez besoin de 

techniques de mesure sur laquelle vous pouvez avoir confiance 

en l’exactitude et en la fiabilité de ces moyens. Le contrôle 

systématique et l’étalonnage régulier des bancs d’essais et des 

dispositifs stationnaires joue un rôle essentiel à l’augmentation 

de la qualité de fabrication et à la réduction des pertes.

Testo Industrial Services réalise pour vous :

 

• Etalonnage de bancs d´essai de moteurs et de 

 puissance, bancs d´essai de transmission ainsi que les 

 chambres de simulation de conditions climatiques

•  Etalonnage de tous les points de mesure pertinents 

 qualitativement parlant de vos installations, dispositifs 

 et appareils
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Testo Industrial Services sarl 3 rue Jules Verne
57600 FORBACH

Tel 0825.30.60.60 www.testotis.fr Page 1/2Fax 03.87.29.56.86 info@testotis.fr Page

Conformité Conformity
Valeur(s) mesurée(s) dans les tolérances admissibles ¹. Measured value(s) within the allowable deviation¹.
Valeur(s) mesurée(s) en dehors des tolérances admissibles ¹. Measured value(s) outside of the allowable deviation¹.

¹) Les incertitudes mentionnées sont calculées d'après le GUM avec un facteur d'élargissement k=2. Les incertitudes ont été calculées en tenant compte 
des différentes composantes d'incertitudes du banc d'étalonnage et de l'instrument à étalonner. Le jugement de conformité est réalisé conformément 
à la norme EN ISO 14253-1 et à la procédure interne QSA 7.5-02. 

¹) The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor k=2 and contains the uncertainty of the
measuring procedure and the uncertainty of the measuring system. The statement of conformity was made in the style of  NF EN ISO 14253-1 

Ce certificat d'étalonnage ne peut être reproduit que dans son intégralité. Des modifications du certificat ou l'utilisation d'extrait ne sont permises 
qu'après l'autorisation formelle du laboratoire d'étalonnage.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing calibration laboratory.

Certificat d’Certificat d’Certificat d’Certificat d’étalonnageétalonnageétalonnageétalonnage Calibration certificate 26514265142651426514

Désignation
Object

testo 435-4 Multifunctional 
Instrument

Sonde immersion/pénétration 
radio

Nous confirmons, par la présente, que le 
système de mesure référencé ci dessus a 
été étalonné par un laboratoire dont le 
système d’assurance qualité est conforme 
aux exigences définis dans la norme NF NF NF NF 
ISO CEI 17025ISO CEI 17025ISO CEI 17025ISO CEI 17025 .
Les moyens de mesures employés pour 
l’étalonnage sont régulièrement étalonnés 
dans des laboratoires acccrédités 
COFRAC ou DAkkS assurant la tracabilité 
jusqu’aux étalons nationaux. S’il n’existe 
pas d’étalons nationaux pour cette gran-
deur, la procédure de mesure correspond 
aux normes techniques en vigueur à ce 
jour. Les documents référencés sur ce 
certificat sont disponibles sur demande.
Toutes les données de mesures néces-
saires sont reproduites sur les pages 
suivantes de ce certificat d’étalonnage.

Hereby we confirm that the beside men-
tioned measuring system was calibrated 
by a laboratory whose system of quality 
assurance in conformity with the require-
ments is defined in standard NF ISO CEI
17025.The measuring installations used for 
calibration are regularly calibrated by 
COFRAC or  DAkkS laboratory ensuring 
tracability to the national standards. If no 
national standards exist, the measuring 
procedure corresponds  to the norms valid 
at the time of the measurement. The 
documents established for this procedure 
are available on request. All the necessary 
measured data can be found on the 
following page(s) of this calibration certifi-
cate.

Fabricant
Manufacturer

Testo AG Testo AG

Type
Type description

0560 4354 0613 1001

N° de série
Serial no.

TESTXX2 ---

N° d'inventaire
Inventory no.

--- ---

N° identification
Test equipment no.

--- ---

N° équipement
Equipment no.

10980174 10980221

Localisation
Location

--- ---

Client
Customer

Entreprise Exemple Sarl

FR-12345 Exempleville

N° Client
Customer ID no

1041399

N° Commande
Order no.

5264776 / 0520 0001

Date d’étalonnage
Date of calibration

25/07/2013

Date du prochain étalonnage
Date of re-calibration

25/07/2014

Cachet Seal Responsable Supervisor Opérateur Technician

Tim Tröndle Olaf Andler

Certificat raccordé (ISO) ou certificat 
COFRAC – DAkkS ?

Certificats raccordés (ISO)

Depuis 1987, les systèmes d’assurance qualité d’entreprises industrielles et entre-

temps des entreprises de prestations de services, banques, assurances, détaillants, 

hôpitaux, etc. font l’objet d’une certification. Il existe par ailleurs des lois, normes et 

directives spécifiques aux branches dans le domaine pharmaceutique (CFR, BPF - 

GMP), dans le secteur alimentaire (HACPP), dans le domaine de la technique médicale 

(ISO 13485) et automobile (VDA, QS9000, ISO TS 16949). Pour toutes ces directives 

et normes, la mise en place et le suivi d’une gestion de parc, y compris l’étalonnage, 

constituent un élément indispensable. Les certificats raccordés de Testo Industrial Ser-

vices représentent une alternative avantageuse aux certificats d’étalonnage COFRAC- 

DAkkS. Ils répondent aux exigences des référentiels :

• ISO 9001:2008 • VDA   

• ISO 10012-2003 • QS9000 

• BPF (GMP) • ISO TS 16949

• CFR  • HACCP

• ISO 13485

Certificats COFRAC – DAkkS

Les laboratoires accrédités travaillent depuis de nombreuses années sous la surveil-

lance des organismes nationaux d’accréditation. Ces services d’accréditation sont 

rattachés aux agences nationales de métrologie et peuvent être considérés comme 

le prolongement de l’Etat afin de garantir la qualité et la fiabilité dans le domaine de 

la mesure industrielle (PTB en Allemagne; COFRAC/BNM en France). Les résultats 

d’étalonnage obtenus dans ces laboratoires présentent, après ceux des instituts 

étatiques (le PTB en Allemagne, BNM en France), la plus grande fiabilité et sont juri-

diquement contraignants. Conformément aux conventions internationales et à la base 

d’accréditation DIN EN ISO/IEC 17025 valable dans le monde, ils sont reconnus et 

applicables au niveau international. Pour tous les utilisateurs d’appareils de mesure 

nécessitant un niveau particulièrement élevé de sécurité, précision et fiabilité, les cer-

tificats COFRAC - DAkkS sont la solution idéale. Bien souvent, les instruments de me-

sure sont garantis par un certificat COFRAC - DAkkS dans les domaines suivants :

• Normes d’usines et étalons • Services de réception

• Experts • Laboratoires de contrôle

Certificat raccordé (ISO)

Certificat COFRAC

www.testotis.fr
Vous trouverez sur nos pages Internet des certificats types, des documents 

d’accréditation, des documents de certification, les conditions générales etc. 

que vous pouvez télécharger en toute simplicité en format PDF.

Le résultat d’un étalonnage et toutes les informations requises sont documentés dans un certificat. On distingue, en principe, 

les certificats COFRAC – DAkkS et les certificats raccordés.

Accès direct à
www.testotis.fr

Max Mustermann Max Mustermann
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Certificat raccordé (ISO) ou certificat 
COFRAC – DAkkS ?

Testo Industrial Services sarl 3 rue Jules Verne
57600 FORBACH

Tel 0825.30.60.60 www.testotis.fr Page 1/2Fax 03.87.29.56.86 info@testotis.fr Page

Conformité Conformity
Valeur(s) mesurée(s) dans les tolérances admissibles ¹. Measured value(s) within the allowable deviation¹.
Valeur(s) mesurée(s) en dehors des tolérances admissibles ¹. Measured value(s) outside of the allowable deviation¹.

¹) Les incertitudes mentionnées sont calculées d'après le GUM avec un facteur d'élargissement k=2. Les incertitudes ont été calculées en tenant compte 
des différentes composantes d'incertitudes du banc d'étalonnage et de l'instrument à étalonner. Le jugement de conformité est réalisé conformément 
à la norme EN ISO 14253-1 et à la procédure interne QSA 7.5-02. 

¹) The measurement uncertainty was calculated according to the regulations of GUM with the coverage factor k=2 and contains the uncertainty of the
measuring procedure and the uncertainty of the measuring system. The statement of conformity was made in the style of  NF EN ISO 14253-1 

Ce certificat d'étalonnage ne peut être reproduit que dans son intégralité. Des modifications du certificat ou l'utilisation d'extrait ne sont permises 
qu'après l'autorisation formelle du laboratoire d'étalonnage.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing calibration laboratory.

Certificat d’Certificat d’Certificat d’Certificat d’étalonnageétalonnageétalonnageétalonnage Calibration certificate 26514265142651426514

Désignation
Object

testo 435-4 Multifunctional 
Instrument

Sonde immersion/pénétration 
radio

Nous confirmons, par la présente, que le 
système de mesure référencé ci dessus a 
été étalonné par un laboratoire dont le 
système d’assurance qualité est conforme 
aux exigences définis dans la norme NF NF NF NF 
ISO CEI 17025ISO CEI 17025ISO CEI 17025ISO CEI 17025 .
Les moyens de mesures employés pour 
l’étalonnage sont régulièrement étalonnés 
dans des laboratoires acccrédités 
COFRAC ou DAkkS assurant la tracabilité 
jusqu’aux étalons nationaux. S’il n’existe 
pas d’étalons nationaux pour cette gran-
deur, la procédure de mesure correspond 
aux normes techniques en vigueur à ce 
jour. Les documents référencés sur ce 
certificat sont disponibles sur demande.
Toutes les données de mesures néces-
saires sont reproduites sur les pages 
suivantes de ce certificat d’étalonnage.

Hereby we confirm that the beside men-
tioned measuring system was calibrated 
by a laboratory whose system of quality 
assurance in conformity with the require-
ments is defined in standard NF ISO CEI
17025.The measuring installations used for 
calibration are regularly calibrated by 
COFRAC or  DAkkS laboratory ensuring 
tracability to the national standards. If no 
national standards exist, the measuring 
procedure corresponds  to the norms valid 
at the time of the measurement. The 
documents established for this procedure 
are available on request. All the necessary 
measured data can be found on the 
following page(s) of this calibration certifi-
cate.

Fabricant
Manufacturer

Testo AG Testo AG

Type
Type description

0560 4354 0613 1001

N° de série
Serial no.

TESTXX2 ---

N° d'inventaire
Inventory no.

--- ---

N° identification
Test equipment no.

--- ---

N° équipement
Equipment no.

10980174 10980221

Localisation
Location

--- ---

Client
Customer

Entreprise Exemple Sarl

FR-12345 Exempleville

N° Client
Customer ID no

1041399

N° Commande
Order no.

5264776 / 0520 0001

Date d’étalonnage
Date of calibration

25/07/2013

Date du prochain étalonnage
Date of re-calibration

25/07/2014

Cachet Seal Responsable Supervisor Opérateur Technician

Tim Tröndle Olaf Andler

Téléchargement gratuit de certificats : www.primasonline.fr

1. Saisir le numéro du certificat et 
  de l’équipement 

2. Télécharger le certificat

3. Certificat en format pdf 

Vous en avez assez du papier ? Sous www.primasonline.fr, vous avez la possibilité de consulter vos certificats d’étalonnage en 

ligne à tout moment. Pour cela, il suffit de se connecter et de saisir le numéro de certificat :

Testo Industrial Services GmbH Gewerbestraße 3
79199 Kirchzarten

Tel +49 7661 90901-8000 www.testotis.de
Fax +49 7661 90901-8010 info@testotis.de

T0648

Kalibrierschein
Certificat d’étalonnage

Kalibrierzeichen
Raccordement

D-K-
15070-01-01

2013-07

Gegenstand
Désignation

testo 735-1
Laborfühler Pt-100

Hersteller
Fabricant

Testo AG
DE-79853 Lenzkirch

Typ
Type

0560 7351
0609 7072

Anzeigegerät / indicateur
Fühler / sonde

Fabrikat/Serien-Nr.
Numéro de série

85475634 Anzeigegerät / indicateur

Auftraggeber
Client

Max Mustermann

DE-79199 Mustermann

Auftragsnummer
Numéro de commande

5260600 / 0520 0211

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines
Nombre  de pages

- 5 -

Datum der Kalibrierung
Date d’étalonnage

13.07.2013

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rück-
führung auf nationale Normale zur Darstellung 
der Einheiten in Übereinstimmung mit dem 
Internationalen Einheitensystem (SI).
Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen 
Übereinkommen der European co-operation for 
Accreditation (EA) und der International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrier-
scheine.
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist 
zur Wiederholung der Kalibrierung ist der 
Benutzer verantwortlich.
Ce certificat d’étalonnage documente la 
traçabilité des grandeurs mesurées par 
raccordement aux étalons nationaux en 
conformité avec le Système international 
d’unités (SI).
Le DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle 
GmbH) est signataire des accords multi-
latéraux entre l’ European co-operation for 
Accreditation (EA) et  l’ International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) pour la 
reconnaissance mutuelle des certificats
d'étalonnage.
L’utilisateur est tenu de faire étalonner le 
matériel référencé ci-dessus à des intervalles 
appropriés.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl 
der Deutschen Akkreditierungsstelle  als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.
Ce Certificat d'étalonnage ne peut être diffusé que dans sa forme complète et sans modifications. Des extraits ou modifications doivent être 
autorisés par le DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) et par le laboratoire d'étalonnage ayant établi le certificat. Les certificats 
d'étalonnage non signés ne sont pas valides.

Datum
Date

13.07.2013

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Responsable du laboratoire d’étalonnage

Dipl.-Phys. Eugen Sander

Bearbeiter
Opérateur

Olaf Andler

Accès direct 
à PRIMAS :

Max Mustermann Max Mustermann
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Nos solutions 
logistiques

Notre service de collecte et de livraison

Vos	moyens	de	mesure	sont	sensibles	et	

fragiles. Nous pouvons organiser la collecte

de ces derniers en toute sécurité. En fonc-

tion de votre localisation, celle-ci est réalisée 

par notre propre service de collecte ou par 

nos	différents	partenaires	de	transport.	Vos	

appareils seront collectés et retournés de 

manière	sécurisée	dans	des	box	spécifiques	

dans les plus brefs délais.
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Service enlèvement

Nous pouvons organiser le transport de 

vos équipements de mesure. 

Un transporteur vient enlever votre 

matériel directement dans vos locaux !

Vous souhaitez une solution  
logistique rapide?
www.testotis.fr

Accès direct à la page 
solutions logistiques :

Coffret de transport spécifique pour 
équipement sensible

Vous ne pouvez pas vous séparer de 

votre équipement ? Demander le service 

48 h !

Prestation réalisable après accord, sur 

les prestations standards.

  

Nous mettons à disposition des caisses/

box de transport spécialement conçus 

aux transports d’équipements de 

mesure.

Notre service transport récupère directe-

ment vos équipements sans emballage

dans vos locaux.

Service 48h Assurance Transport
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PRIMAS – 
Système de 

gestion de parc

Gestion professionnelle des 

instruments de contrôle

L’externalisation de l’ensemble de la gestion 

de votre parc d’équipement est une question 

de confiance. Chaque entreprise dispose de 

produits, de process spécifiques ainsi que 

d’une technique de mesure spéciale. Avec 

le système de gestion de parc  de Testo 

Industrial Services, vous jouez la carte de 

la sécurité. PRIMAS vous offre une solution 

globale pour vos instruments de contrôle 

et repose sur une collaboration partenariale 

entre les clients, Testo Industrial Services, les 

fournisseurs et les partenaires de logistique.
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En étroite collaboration avec vous, nous mettons en œuvre une solution personnalisée adaptée à vos processus. Vous décidez de 

quels modules vous avez besoin et ce qui est important pour vous. Vous voulez par exemple, une solution logistique sur mesure? 

Pas de problème ! Notre propre service de transport répond à vos besoins.

Vous avez besoin d'un outil simple et rapide pour la gestion de votre équipement de mesure ? Sans aucun problème avec PRIMAS 

online. Dès la mise en place, nous mettons à votre disposition un interlocuteur privilégié qui va s’assurer du bon déroulement de 

l’ensemble des prestations. Ainsi, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre cœur de métier.

Comment se déroule la mise en place de PRIMAS ?

Quelques références d’utilisateurs de la solution professionnelle 
de gestion de parc PRIMAS : 

Avec PRIMAS, la prestation d’étalonnage et la gestion documentaire sont corrélées. Grâce à notre logiciel, la combinaison

de ces deux processus est contrôlée. Notre offre est complétée par l’intégration de nos solutions logistiques ainsi que par

la mise en place d’une organisation simple à votre service. PRIMAS étant un système modulaire, nous adaptons cet outil en

fonction de vos besoins.

 

®

Etalonnage

• Etalonnage	COFRAC	ou	 
	 DAkkS-dans	des	laboratoires	
 acrrédités
• Etalonnage raccordé
• Etalonnage sur site
• Remise	en	état
• Etalonnage chez le fabricant 
 ou un partenaire

Logistique

• Service de collecte et de livraison 
• Box	de	transport	
• Partenaire de Transport
• Service rapide
• Service sur site

Documentation 

• Conformité aux normes
• Zéro papier
• Etiquettage
• Personnalisation

IT

•   PRIMAS	online	:	Gestion	des	
 instruments par Internet
• PRIMAS	exchange	-	Echange	
	 de	données	via	VDI	2623	

Organisation

• Planification	-	Conseil
• Utilisation de Code barre
• Personnalisation possible
• Surveillance des délais

PRIMAS
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Fonctions

• Sélectionner, modifier, créer un

 instrument de mesure

• Téléchargement électronique de tous 

 les certificats d’étalonnage

• Statistique de l’ensemble de vos

 moyens y compris les listes de

 rappel et scénario d’escalade

• Export des données vers Excel

• Concept de sécurité personnalisable 

• Identification personnalisable 

• Reprise de votre organisation interne

• Date d’étalonnage individualisable 

• Statistique

• ... et bien d’autres fonctions ! 

Vos avantages en un clin d’œil

ü Solution simple et interactive

ü Accès à vos données de façon permanente 

ü Coût de gestion de parc minimal voire nul

ü Gain de temps important

ü Accès gratuit au téléchargement de vos certificats d’étalonnage 

ü Possibilités de statistiques sur l’ensemble de vos instruments, y compris sur 

 les listes de rappel et scénario de rappel

ü Pas d’installation de logiciels supplémentaires

ü Personnalisation possible en fonction de votre Organisation, Indépendant du 

 nombre d’utilisateurs  

PRIMAS
                         onlineü

PRIMAS online vous permet un accès à l’ensemble de vos données de gestion de parc via Internet, de n’importe quel endroit 

et à toute heure sans installation de logiciels. Vous pouvez à tout moment par l’intermédiaire d’un navigateur Internet, visualiser, 

ajouter ou modifier les données de vos parcs d’instruments de mesure. Vous avez également accès à l’ensemble des certificats 

d’étalonnage sous format PDF de vos moyens de mesure. Profitez grâce à PRIMAS online d’une solution sûre, simple et à 

moindre coût pour la gestion de vos moyens de mesure.

PRIMAS online -  
Internetbasiertes Prüfmittelmanagement 

PRIMAS online –
La solution de gestion de parc basée sur Internet

®
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Quelques exemples de solutions CAQ partenaires :

Directive VDI 2623

PRIMAS exchange satisfait les exigences de la directive VDI/VDE 2623:2008-11 "Format pour l’échange de données dans la gestion 

de parc" (concept). La directive VDI/ VDE 2623 constitue la base future pour l’échange de données d’étalonnage et de mesure entre 

votre entreprise et votre prestataire de métrologie. La directive décrit la structure du format des données en format XML. L’utilisation 

du format de données générales garantit un échange de données flexible entre différents systèmes informatiques et facilite la trans-

mission des données.

PRIMAS exchange –  
Datenaustausch via VDI 2623

PRIMAS exchange est la solution d’échange automatisée des données d’étalonnage entre votre système de gestion de 

parc et votre partenaire de métrologie. A travers une solution (liaison) informatique individuelle, vos requêtes d’étalonnage 

et les données de base des instruments sont transmises à Testo Industrial Services. Suite à la prestation d’étalonnage, les 

données de base actualisées de vos instruments, y compris les résultats d’étalonnage et certificats d’étalonnage, vous 

sont automatiquement renvoyés. Ainsi votre système spécifique de gestion de parc est mis à jour sans actions manuelles.

PRIMAS exchange –
Echange de données via VDI 2623

< exchange >
PRIMAS ®

< exchange >
PRIMAS®

Vos avantages en un clin d’œil :

ü Echanges automatisé des 

 données

ü Données de vos instruments de 

 mesure à jour en permanence

ü Suppression du temps de 

 gestion
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Formations/ 
Séminaires

Profitez de notre savoir faire !

La base d’une collaboration durable est la 

connaissance commune des interactions 

et des processus. Nous vous transmet-

tons les connaissances de base dans le 

cadre de nombreux séminaires, ateliers 

et mesures de perfectionnement. Ces 

derniers ont des effets déterminants et 

mesurables sur toutes les dimensions de 

la qualité du travail; sur le plan structurel, 

en fonction des process et des résultats.
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La connaissance crée des avantages 

concurrentiels et garantit ainsi le succès

de votre entreprise. Avec Testo Industrial

Services, vous bénéficiez d’un parte-

naire qui est en mesure de vous trans-

mettre son savoir-faire. Des employés 

parfaitement informés sont à même 

d'agir avec assurance et disposent des 

connaissances requises pour contribuer 

à l’optimisation de vos installations de 

fabrication et vos process. C’est la 

raison pour laquelle le concept de 

formation continue de Testo Industrial

Services est clairement axé sur la 

stabilisation et la promotion des 

compétences techniques. 

Disposer en permanence des dernières 

informations : c’est l’une des princi-

pales conditions pour répondre aux 

techniques de mesure complexes et 

aux exigences croissantes en matière 

de qualité.

La pratique avant tout

L’offre de séminaire comprend tous les 

domaines relatifs à l’assurance qualité, 

l’étalonnage et la qualification. Des for-

mations spéciales et ateliers pratiques 

expliquent l’utilisation appropriée des 

différentes installations ou appareils 

de mesure et donnent des détails sur 

l’étalonnage et la qualification. 

La participation à l’un de nos sémi-

naires est confirmée par un certificat de 

participation. Nous restons également 

à votre entière disposition, après le 

séminaire, pour toute question rela-

tive à l’étalonnage, la métrologie et 

l’assurance qualité.

Une formation de 
qualité

Retrouver notre calendrier de forma-

tions en ligne à l´adresse :

www.testotis.fr/seminaires

•	 	Gestion	des	instruments	de	mesure

•	 	Formation	d’étalonnage	en	

	 hygrométrie

•	 	Formation	d’étalonnage	en	

	 température

•	 	Formation	d’étalonnage	en	pression

•	 Formation	d’étalonnage	en	vitesse	

	 d’air

•		Formation	d’étalonnage	en	

	 débitmétrie

•		Etalonnage	des	enceintes	

 climatiques

•		Détermination	des	incertitudes	de	

	 mesure	suivant	le	GUM	lors	de	

	 l’étalonnage

Accès direct 
aux	séminaires:	

Vos avantages en un clin d’œil :

Extrait de notre offre de formations :

ü Transmission de l’expérience, des connaissances et du savoir-faire 

 pratique

ü Qualification	de	vos	employés	par	le	biais	d’ateliers	spéciaux,	de	

	 séminaires	spécifiques	aux	branches	et	de	conférences	avec	des	

 professionnels externes

ü Communication des normes et directives et leur application dans la 

 pratique

ü Séminaire au sein de votre entreprise

Réservation en ligne 
de nos séminaires
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Grandeurs de mesure/objet à étalonner Etendue de mesure Conditions de mesure Incertitude d’étalonnage

Extrait de l’étendue des accréditations D-K-15070-01-01/02/03/04/05/06                               accrédité depuis 1987

Electrique Tension continue 1 µV à 1.000 V à partir de 0,3 · 10-6

Courant continu 1 pA à 100 A à partir de 8 · 10-6

Résistance 100 µΩ à 100 TΩ à partir de 0,1 · 10-6

Puissance 10 mW à 100 kW à partir de 10 · 10-6

Tension alternative 1 mV à 1000 V 10 Hz à 1 MHz à partir de 3 · 10-6

Courant alternatif 100  µA à 20 A 10 Hz à 100 kHz à partir de 20 · 10-6

Inductance 100 µH à 10 H 1 kHz à partir de 80 · 10-6

Capacité 1 pF à 1µF 50 Hz ... 1 MHz à partir de 20 · 10-6

Oscilloscope 5 mV à 200 V à partir de 3 · 10-3

Calibrateur d’oscilloscope 5 mV à 200 V 30 · 10-6 Uss + 3 µV

Digital oscilloscope 180 ps
1 ns à 10 ms

20 mV à 1V
Ri = 50 Ω

10 ps/tr 
à partir de 30 · 10-3 

Valeur du coefficient de reflexion│Γ│ 0,2 ... 1 300 kHz ... 50 GHz à partir de 0,005

Coefficient de réflexion de phase -180 ° à +180 ° 300 kHz ... 50 GHz à partir de < 1 °

Fréquence 1 mHz à 50 GHz 1 · 10-11 · f

Temps 1 ns à 1000 s 1 · 10-10  + 1 ns

Puissance HF 1 mW  à 10 mW 0,1 MHz - 26,5 GHz à partir de 10 · 10-3

Atténuation 0 dB ... 100 dB 2,5 MHz - 50 GHz à partir de 0,15 dB

Simulation de température -200 °C à 850 °C selon DIN EN IEC 60751 0,03 K

Simulation de température -200 °C à 1.750 °C selon DIN EN IEC 60584 0,05 K

Dimensionnel Cale en acier 0,5 mm à 150 mm DKD-R 4-3, feuille 3.1 à partir de 0,09 µm

Pied à coulisse 0 mm à 500 mm DKD-R 4-3, feuille 9.1 30 µm + 30 · 10-6 · l

Micromètre d’extérieur 0 mm à 150 mm DKD-R 4-3, feuille 10.1 3 µm + 10 · 10-6 · l

Comparateur 0 mm à 50 mm DKD-R 4-3, feuille 11.1 3 µm + 10 · 10-6 · l

Comparateur à levier 0 mm à 1,6 mm DKD-R 4-3, feuille 11.3 1,0 µm

Jauge de profondeur 0 mm à 500 mm DKD-R 4-3, feuille 9.1 30 µm + 30 · 10-6 · l

Comparateur à cadran 0 mm à 3 mm DKD-R 4-3, feuille 11.2 0,6 µm

Pige de contrôle 1 mm à 20 mm DKD-R 4-3, feuille 4.2 0,8 µm + 2 · 10-6 · l

Diamètre/jauge 3 mm à 150 mm DKD-R 4-3, feuille 4.1 0,8 µm + 2 · 10-6 · l

Bague 3 mm à 150 mm DKD-R 4-3, feuille 4.1 0,8 µm + 2 · 10-6 · l

Micromètre d’intérieur à 2 touches Jusqu’à 1000 mm DKD-R 4-3, feuille 10.7 à partir de 3 µm + 10 · 10-6 · l

Micromètre d’intérieur à 3 touches Jusqu’à 130 mm DKD-R 4-3, feuille 10.8 3 µm + 5 · 10-6 · d

Tampon fileté/filet extérieur 1 mm à 150 mm DKD-R 4-3, feuille 4.8 3 µm + 10 · 10-6 · l

Bague filetée/filet intérieur 1 mm à 150 mm DKD-R 4-3, feuille 4.9 3 µm + 10 · 10-6 · l

Thermo-
dynamique

Points fixes température,
Thermmomètre à résistance de
platine étalon (Pt25)

            -38,8344 °C
                   0,010 °C
              29,7646 °C
               231,928 °C
               419,527 °C
              660,323 °C

Point triple du mercure
Point triple de l’eau
Point de fusion du gallium
Point de congélation de l’étain
Point de congélation du zinc
Point de congélation de l’aluminium

à partir de 0,5 mK

Thermomètres à résistance,
Thermomètres électroniques

   0,00 °C Point de glace 10 mK

   0,01 °C Point triple de l’eau 5 mK

 -196 °C Azote liquide 50 mK

   -80 °C à     0 °C Bains thermostatés munis de bloc
d’égalisation

20 mK

>     0 °C à 100 °C 10 mK

> 100 °C à 200 °C Bain d’huile silicone 30 mK

> 200 °C à 400 °C Bain de sel 30 mK

> 400 °C à 500 °C 50 mK

> 500 °C à 660 °C Four tubulaire à partir de 0,2 K

Thermocouples métaux précieux -40 °C à 500 °C Bains thermostatés à partir de 0,5 K

> 500 °C à 1000 °C Four tubulaire à partir de 0,8 K

Etendue de l’accréditation 
COFRAC – DAkkS
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Grandeurs de mesure/objet à étalonner Etendue de mesure Conditions de mesure Incertitude d’étalonnage

Extrait de l’étendue des accréditations D-K-15070-01-01/02/03/04/05/06                               accrédité depuis 1987

Thermo-
dynamique

Thermocouples métaux non précieux -196 °C à 1000 °C à partir de  0,2 K

Bains– fours de température -40 à 1000 °C à partir de  0,05 K

Sondes de température de surface 50 °C à 100 °C à partir de  0,8 K

> 100 °C à 500 °C à partir de  0,008 K · t / °C

Vitesse d’air des gaz, étalonnage 
d’anémomètres

0,1 m/s à 50 m/s Anémomètre Laser-Doppler à partir de  0,5 %;  
mini 0,1 m/s

Débit volumique, volume
d’écoulement d’un gaz (pression
atmospéhrique)

15 m3/h à 2000 m3/h A pression atmosphérique 1,5 % v.M. mini 0,3 m3/h

15 kg/h à 2000 kg/h A pression atmosphérique 1,5 % v.M. mini 0,3 kg/h

Température de rosée, Hygromètre
avec indication directe du point de
rosée

-32 à 85 °C Générateur bi-pression à partir de  0,05 K

Humidité relative, Hygromètre, Sonde
d’humidité, convertisseur, Pas de
psychromètre

5 % à < 40 %HR Générateur bi-pression Plage de
température 5°C à 90°C

0,20 %HR

40 % à < 80 %HR 0,30 %HR

80 % à 95 %HR 0,40 %HR

Accréditation COFRAC NF EN ISO/CEI 17025 n°2-1834 et n°2-1835
Sonde à résistance De -40 °C à 0 °C Comparaison à un thermomètre à 

résistance de platine étalon dans des 
bains thermostatés munis de blocs 
d´égalisation. Utilisation d´un pont 
comparateur de résistance

0,020 °C

De 0 °C à 90 °C 0,025 °C

De 90 °C à 250 °C 0,035 °C

Chaîne de mesure de température De -40 °C à 0 °C 0,020 °C

De 0 °C à 90 °C 0,025 °C

De 90 °C à 250 °C 0,035 °C

De 250 °C à 500 °C Comparaison à un thermocouple 
platine/platine-Rhodié (10%) dans 
un four muni d’un bloc d’égalisation 
thermique

1,00 °C

De 500 °C à 850 °C 1,30 °C

De 850 °C à 1000 °C 1,50 °C

Hygrométrie électronique De 10 à 90 %HR Température comprise entre 10 et 
70 °C

à partir de 0,3 %HR

Extrait de l’étendue des accréditations D-K-15070-01-01/02/03/04/05/06                               accrédité depuis 1987

Mécanique Surpression négative et positive pe -1,0 bar à 0,0 bar Fluide: Gaz
DIN EN 837, DKD-R 6-1, EA-10/17

1 ·10-4 pe; mini 20 µbar

> 0,0 mbar à 0,2 mbar 0,5 µbar + 0,01· pe

> 0,2 mbar à 160 mbar 2 ·10-4 pe; mini 1,0 µbar

> 0,16 bar à 2 mbar 2,3 ·10-5 pe +13µµ µµbar

> 2 bar à 20 bar 6 ·10-5 pe 

> 20 bar à 70 bar 7 · 10-5 pe

0,5 bar à 55 bar Fluide: huile
DIN EN 834, DKD-R 6-1, EA-10/17

8 · 10-5 pe ; mini 0,34 mbar

> 55 bar à 1100 bar 7 · 10-5 pe ; mini 7,5 mbar

Pression absolue pabs 0,03 bar à 20 bar Fluide: Gaz
DIN EN 837, DKD-R 6-1, EA-10/17

6 · 10-5 pabs ; mini 0,012 mbar

> 20 bar à 70 bar 7 ·10-5 pabs 

1 bar à 56 bar Fluide: huile
DIN EN 837, DKD-R 6-1, EA-10/17

7 · 10-5 pabs ; mini 0,34 mbar

> 56 bar à 1101 bar 7 · 10-5 pabs ; mini 7,5 mbar

Force 0-20 kN Tirage et compression DIN EN ISO 
376, DKD-R 3-3

0,1% v. Mw.

Couple 10 N·m à 1000 N·m DKD-R 3-8 5 · 10-3

Outils de serrage, Avec affichage 10 N·m à 1000 N·m DIN EN ISO 6789 5 · 10-3

Accélération 0,2 Hz à 10000 Hz 
0,1 m/s2 à 200 m/s2

0,55 % / 0,6 °

Extensions 
prévues pour 
2013

Point fixe Ar

Champs de tension mV/V

Haute tension Jusqu’à  50 kV

Retrouver	toutes	nos	accréditations	détaillés	sur	notre	site	www.testotis.fr
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Etendue de nos 
prestations

Etendue de nos prestations

Vous	trouverez	sur	les	pages	suivantes	un	ex-

trait de l’étendue de nos prestations. Si vous 

n’avez pas trouvé votre instrument de contrôle 

ou si vous souhaitez une offre concernant le 

prix d’étalonnage, n’hésitez pas à nous con-

tacter à l’aide de notre formulaire sous 

www.testotis.fr. Compte tenu du nombre 

important d’appareils de mesure, il nous est 

impossible de mentionner toutes les variantes 

dans ce catalogue.
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Grandeurs dimensionnelles

Appareil de mesure indicateur
Objet à étalonner DAkkS/

ISO
Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Pied à coulisse DAkkS 0 ... 500 mm DKD-R 4-3 feuille 9.1

ISO 0 ... 3000 mm Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 9,1

Jauge de profondeur,
jauge	universelle

DAkkS 0 ... 500 mm DKD-R 4-3 feuille 9.2

ISO 0 ... 2000 mm Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 9,2

Mesureur	vertical

      

ISO 0 ... 1000 mm Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 9,3

Trusquin vertical

      

DAkkS Jusqu’à 500 mm DKD-R 4-3 feuille 9.3.

ISO Jusqu’à 1000 mm Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 9,3

Comparateur
analogique/numérique

DAkkS 0 ... 50 mm DKD-R 4-3 feuille 11.1

ISO 0 ... 100 mm Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 11,1

Palpeur rapide 
extérieur	et	intérieur/
jauge	d´épaisseur

ISO 0 ... 100 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 12.1 et 13.1

Comparateur 
micromètriqe

DAkkS jusqu’à 1,6 mm DKD-R 4-3 feuille 11.3

ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618 Feuille 11.3

Comparateur de 
précision

    

DAkkS jusqu’à 3 mm DKD-R 4-3 feuille 11.2

ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618 Feuille 11.2

Comparateur pour
calibre

ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618 Feuille 11.1
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Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Indicateur
électonique de mesure
de	longueur/
Palpeur	inductif/
Palpeur incrémental
avec	indicateur/
sans indicateur

ISO 0 ... 1000 mm Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 14.11

Palpeur	3D ISO Tous modèles Détermination des corrections et répétabilité

Capteur de 
déplacement

ISO 0 ... 2000 mm Détermination de la linéarité, sensibilité et des cor-
rections

Micromètre DAkkS 0 ... 150 mm DKD-R 4-3 feuille 10.1

ISO 0 ... 1000 mm Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 10.1

Jauge de profondeur
micrométrique

DAkkS 0 ... 25 mm DKD-R 4-3 feuille 10.5

ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 10.5

Micromètre	d’intérieur
à une touche

DAkkS DKD-R 4-3 feuille 10.4

ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618 Feuille 10.4

Micromètre	d’intérieur
à deux touches

DAkkS 0 ... 1000 mm DKD-R 4-3 feuille 10.7

ISO 0 ... 1000 mm Le contrôle est effectué conformément à la
directive VDI/VDE/DGQ 2618 Feuille 10.7

Micromètre	d’intérieur
à becs

ISO 0 ... 200 mm Le contrôle est effectué conformément à la
directive VDI/VDE/DGQ 2618 Feuille 10.7

Micromètre	d’intérieur
3	touches	-	3	becs

      

DAkkS 0 ... 130 mm DKD-R 4-3 feuille 10.8

ISO 0 ... 275 mm Le contrôle est effectué conformément à la
directive VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 10.8

Vérificateur	d’alésage ISO Tous modèles.
Mesures supplé-
mentaires/Palpeur 
supplémentaire

Le contrôle est effectué conformément à la
directive VDI/VDE/DGQ 2618 Feuille 13.2

Appareil de mesure indicateur

Grandeurs dimensionnelles
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Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Roue	de	mesure ISO Standard Suivant les modalités des directives du fabricants ou 
selon vos exigences

Contrôleur d’épaisseur

 

ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 12.1

Appareil de mesure 
d’épaisseur de surface 
par ultrason

    

ISO >10 mm … 500 mm Suivant les modalités des directives du fabricant ou 
selon vos exigences

Appareil de mesure 
d’épaisseurs de 
revêtements/
Films	de	calibrage

 

ISO 0 ... 10 mm
Pour des surfaces
magnétiques et non
magnétiques

Suivant les modalités des directives du fabricant ou 
selon vos exigences

Film	test	pour	
appareil de mesure 
d’épaisseurs de 
revêtements/
Films	de	calibrage

 ISO Tous modèles Détermination de la taille réélle par rapport aux 
spécifications

Palpeur rugosité de 
surface/
Appareil mesure 
rugosité sur un profil

ISO Détermination Ra, 
Rz, Rmax

Suivant les modalités des directives du fabricant ou 
selon vos exigences

Cale	d’épaisseur/
Etalon de rugosité

ISO Détemination du 
Rz, Ra, Rmax

Rugosité par la méthode du profil

Microscope	de	
mesure/
Projecteur	de	mesure

ISO 0 ... 300 mm Suivant les directives VDI/VDE 2617 feuille 6

Rallonge	pour	mi-
cromètres d’intérieur

ISO Contrôle des fonctionnalités

Broche	de	mesure	
d’alésage

ISO Tous modèles Détermination des corrections, répétabilité, 
détermination du diamètre réel et de l’angle
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Mesures matérialisées
Objet à étalonner DAkkS/

ISO
Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Etalon de réglage pour 
micromètre extérieur

ISO 0 ... 1000 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 4.4

Etalon de réglage pour 
micromètre de filetage

   

ISO 0 ... 300 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 4.5

Touche de mire et 
pointe pour micro-
mètre	(paire)

   

ISO Détermination de l’angle et du diamètre

Etalon de réglage pour 
colonne de mesure

   

ISO Tous modèles Détermination de la taille réélle par rapport aux 
spécifications

Prisme de contrôle ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive DIN 2274

Piges de mesure de 
filetages

ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 4.2

Cale	en	acier/cérami-
que/métal	dur
(cote	nominale	
habituelle/étalons)

  

DAkkS 0,5 ... 150 mm DKD-R-4-3 feuille 3.1

ISO 0,5 ... 150 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 3.1

Grandeurs dimensionnelles
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Calibres
Objet à étalonner DAkkS/

ISO
Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Jauge	tampon/jauge	
tampon à tolérance

DAkkS 1 ... 150 mm DKD-R 4-3 feuille 4.1

ISO Jusqu’à 1000 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.1

Calibre pour rainures ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 4.1.

Jauge tampon «entre»
ou «n’entre pas»

     

DAkkS 1 ... 150 mm DKD-R 4-3 feuille 4.1

ISO Jusqu’à 1000 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.1

Jauge tampon filetée 
Jauge tampon à 
tolérance filetée

DAkkS 1 ... 150 mm DKD-R 4-3 feuille 4.8.

ISO Jusqu’à 1000 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.8

Jauge tampon filetée
«entre» ou «n’entre
pas»

DAkkS 1 ... 150 mm DKD-R 4-3 feuille 4.8.

ISO Jusqu’à 1000 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.8

Tiges de contrôle 
par lot

ISO 5 ... 150 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.12

Jauge filetée conique ISO 3 ... 150 mm Détermination simple du diamètre sur flan et de 
l’ange de cône

Bague	filetée	conique ISO 3 ... 150 mm Détermination simple du diamètre sur flan et de 
l’ange de cône

Bague	lisse	conique
Douille conique

ISO 5 ... 150 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.12

Tige de contrôle 
par lot

DAkkS 1 ... 20 mm DKD-R 4-3 feuille 4.2.

ISO < 20 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.2

Tige de contrôle 
séparément

DAkkS 1 ... 20 mm DKD-R 4-3 feuille 4.2.

ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.2
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Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Bague	d’ajustage/ba-
gue	jauge

      

DAkkS 1 ... 150 mm DKD-R 4-3 feuille 4.1

ISO 0,5 ... 500 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.1

Bague	jauge	«entre»
ou «n’entre pas»

      

DAkkS 3 ... 200 mm DKD-R 4-3 feuille 4.9.

ISO 2,3 ... 300 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.9

Calibre lisse à
mâchoires

  

ISO 0,5 ... 500 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.7

Calibre à mâchoire
«entre» ou «n’entre
pas»

   

ISO 0,5 ... 500 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.7

Jauge de rayons par
lot

ISO Tous modèles Calcul de la cote réelle

Jauge d’épaisseur
par lot

ISO Tous modèles Calcul de la cote réelle conformément à la 
norme DIN 2275

Jauge filetée de
référence

  

ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 27

Posage à trous ISO Tous modèles Détermination de la valeur

! Si vous n’avez pas trouvé votre instrument de contrôle ou si vous souhaitez une offre concernant le prix
d’étalonnage, n’hésitez pas à nous contacter à l’aide de notre formulaire sous www.testotis.fr. 
Compte tenu du nombre important d’appareils de mesure, il nous est impossible de mentionner toutes les
variantes dans ce catalogue.

Grandeurs dimensionnelles

Règles/équerres/références



39

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Equerre biseautée ISO Jusqu’à 500 mm Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 7.1

Equerre simple et à
chapeau

ISO Jusqu’à 1500 mm Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 7.1

Equerre à centrer ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 7.1

Rapporteur	d’angle
universel

ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 7.2

Echelle à gradients ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément à la 
directive VDI/VDE/DGQ 2618, feuille 7.2

Règle	plate ISO Jusqu’à 3000 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 5.1

Règle	de	précision ISO Jusqu’à 1000 mm Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 5.2

Barres	de	mesure
Equerre de mesure

ISO 0 ... 500 mm Le contrôle est effectué conformément à la 
directive DIN 875-2

Règle	graduée ISO Jusqu’à 2000 mm Le contrôle est effectué conformément à la 
directiveDIN 865/866

Mètre	à	ruban ISO Jusqu’à 50000 mm Le contrôle est effectué conformément aux 
directives DIN 6403 et 73/362/EWG
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Autres instruments de mesure de longueurs

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Niveau à bulle ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément aux 
directives DIN 877/DIN 2276

Niveau à cadre ISO Tous modèles Le contrôle est effectué conformément aux 
directives DIN 877/DIN 2276

Détermination du
diamètre dans un plan

ISO 0 ... 300 mm Suivant les modalités des directives du fabricant ou 
selon vos exigences

Télémètre ISO Tous modèles Suivant les modalités des directives du fabricant ou 
selon vos exigences

Niveau laser,
Laser à ligne ou rotatif

ISO Suivant les modalités des directives du fabricant ou 
selon vos exigences

Vérificateur	d’alésage	
de précison sur table

ISO 100 x 150 mm
300 x 200 mm
400 x 300 mm

Le contrôle est effectué conformément à la 
directive DIN 876

Grandeurs dimensionnelles

! Si vous n’avez pas trouvé votre instrument de contrôle ou si vous souhaitez une offre concernant le prix
d’étalonnage, n’hésitez pas à nous contacter à l’aide de notre formulaire sous www.testotis.fr. 
Compte tenu du nombre important d’appareils de mesure, il nous est impossible de mentionner toutes les
variantes dans ce catalogue.
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MSA - Analyse du système de mesure — 
Méthode 2 

758700 
 
 

Conditions ambiantes 
 

Température Sur site °C Pression Sur site hPa 
Humidité Sur site % HR Densité de l´air - - - kg/m3

 
 

Résultat des mesures: 

 
 
Evaluation: 

 

 
 

Remarques particulières 
 

Une analyse du système de mesure — méthode 1 n´a pas été réalisée par testo industrial services GmbH. Toutes les 
données de mesure ont été fournies par le client afin d´être évaluées par testo industrial services GmbH. 

Dans l’industrie automobile et le sec-
teur de l’approvisionnement, il est 
nécessaire de déterminer et confirmer 
de façon périodique  la capabilité des 
moyens de mesure. Nous vous propo-
sons deux méthodes d’analyses: La 
méthode 1 est utilisée pour déterminer 
les corrections possibles et la répéta-

bilité, la méthode 2 pour déterminer la 
reproductibilité et l’influence des utilisa-
teurs sur le moyen de mesure.

L’interprétation des résultats se fait par 
le logiciel Q-DAS. Nous définissons 
ensemble suivant quelles tolérances fa-
bricants l’analyse doit être effectuée.

>>> Infobox 

Un aperçu des méthodologies
d’analyses

Méthode 1 :
Détermination de la répétabilité du
moyen et des corrections systémati-
ques éventuelles.
Coefficient Cg (potentiel du moyen 
de mesure)
Cgk (indice de performance du 
moyen)

Méthode 2:
Détermination de la répétabilité et 
de la reproductibilité par différents 
opérateurs
Coefficient : % R&R

Méthode 3:
Détermination de la répétabilité, et 
reproductibilité d’un système de 
mesure automatisé
Coefficient : % R&R
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Client 
Mustermann GmbH 
  
FR-111111 VilleModèle 
 
N° Client: 
123456 
 
N° Commande: 
421100 / 0520 2592 5060238 
 
Instrument de mesure 
Désignation :  Colonne de mesure --- 
Fabricant :  Tesa   --- 
Type :   ---   --- 
N° de série :  ---   --- 
N° d´inventaire :  ---   --- 
N° identification :  012345   --- 
N° équipement :  1000000  --- 
Localisation :  QUALITÄTSKONTROLLE --- 
Résolution :  0,001 mm  
 
Pièce 
N° pièce :   K.00840.483.09.00  
Désignation :  Support 
Numéro:   - - - 
 
Caractéristique 
Désignation:  Ø 47 (- 0,005/-0,025) 
Numéro:   1 
Cote nominale :  47,000 
LSS:   46,995= -0,005 
LSI:   46,975= -0,025 
Unité:   mm 
 
Méthode d´évaluation: 
Q-DAS (guide V2.1) auparavant système de mesure (ANOVA): Méthode 2 
 
Date de la réalisation: 
10.08.2011 
 
Résultat de la MSA: 
Les conditions ne sont pas remplies (RE,R&R) 
 

MSA - Analyse du système de mesure — 
Méthode 2 

123456 

Stempel Cachet Fachverantwortlicher Responsable Bearbeiter Opérateur 
   

 Dipl.-Phys. Eugen Sander Christian Kliche 

 

testo industrial services GmbH Gewerbestrasse 3, 79199 Kirchzarten Fon +49 7661 90901-8000 www.testo-industrial-services.de Seite
2/2Fax +49 7661 90901-8010 industrial-services@testo.de Page

 

MSA - Analyse du système de mesure — 
Méthode 2 

758700 
 
 

Conditions ambiantes 
 

Température Sur site °C Pression Sur site hPa 
Humidité Sur site % HR Densité de l´air - - - kg/m3

 
 

Résultat des mesures: 

 
 
Evaluation: 

 

 
 

Remarques particulières 
 

Une analyse du système de mesure — méthode 1 n´a pas été réalisée par testo industrial services GmbH. Toutes les 
données de mesure ont été fournies par le client afin d´être évaluées par testo industrial services GmbH. 

MSA – Analyse du système de mesure
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Multimètre analogique/numérique

Oscilloscope

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Multimètre	analogique DAkkS VDC, VAC, 
ADC, AAC, Ohm

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622, feuille 3

ISO
        

VDC, VAC, 
ADC, AAC, Ohm

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622, feuille 3

Multimètre	numérique
3,5	à	8,5	points

DAkkS VDC, VAC,
ADC, AAC, Ohm,
capacité, fréquence,
température

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622, feuille 3

ISO VDC, VAC,
ADC, AAC, Ohm,
capacité, fréquence,
température

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622, feuille 3

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Oscilloscope	1	à	4
canaux

DAkkS en fonction de la 
portée

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD-R 1-2

ISO
        

en fonction de la 
portée

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622, feuille 4

Grandeurs électroniques

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Appareil de contrôle 
des conducteurs de 
protection	(terre	et	
neutre);	Appareil	de	
mesure d’isolation

DAkkS en fonction de la 
portée

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/
DGQ/DKD 2622, feuille 9

ISO en fonction de la 
portée

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/
DGQ/DKD 2622, feuille 9

Appareil de contrôle 
de haute tension

ISO 0 ... 50 kV L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

Autres

Laboratoire BF
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* auf Anfrage

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Pico-ampèremètre,
nanovoltmètre,
électromètre,
Source picoampère

DAkkS 1 pA ... 100 A
0,1 µA ... 1 mV

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS.

ISO 1 pA ... 100 A
0,1 µA ... 1 mV

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS.

Enregistreur à tracé 
continu, enregistreur 
XY

DAkkS Toutes les grandeurs
physiques

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/
DGQ/DKD 2622, feuille 21 (les particularités pour 
certains models d´enregistreur se font sur demande)

ISO Toutes les grandeurs
physiques

Le contrôle est effectué conformément à la directive 
VDI/VDE/DGQ/DAkkS 2622, feuille 21 (les particu-
larités pour certains models d´enregistreur se font sur 
demande)

Mesureur	de	
puissance

DAkkS en fonction de la 
portée

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

ISO en fonction de la 
portée

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

Alimentations de 
laboratoires/Sources	

DAkkS en fonction de la 
portée

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

ISO en fonction de la 
portée

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

Autres

Calibrateurs, Références électriques

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Calibrateurs 
Fluke	5700/5720	 
Fluke	5500/5520	
Fluke	5320,	etc.	
Datron:	
D4800;	D4808;	9100;	
D4707;	D4200
(Autres	calibrateurs	
d’autres	marques)

DAkkS VDC, VAC, ADC, 
AAC, Ohm, 
Capacité, 
Fréquence, 
Température

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

ISO VDC, VAC, ADC, 
AAC, Ohm, Ca-
pacité, Fréquence, 
Température

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

Multimètre	de	réfé-
rence
Agilent	HP3458
Fluke	8508	A
(Autres	calibrateurs	
d’autres	marques)
  

DAkkS VDC, VAC, ADC, 
AAC, Ohm, Ca-
pacité, Fréquence, 
Température

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

ISO VDC, VAC, ADC, 
AAC, Ohm, Ca-
pacité, Fréquence, 
Température

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

Laboratoire Primaire
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Calibrateurs, Références électriques

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Résistances	étalons DAkkS 100 µOhm à  
100 TOhm

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

ISO 100 µOhm à  
100 TOhm

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

AC/DC-Standard
Fluke	732	
Fluke	7001	
Fluke	792

   
DAkkS DC 1V ... 1,018 V 

10 V 
AC 1 mV ... 1000 V

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

ISO DC 1 V ... 1,018 V 
10 V 
AC 1 mV ... 1000 V

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

Resistances/Shunt

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Résistance DAkkS 100 µΩ à 100 TΩ Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622, feuille 8

ISO
        

>10 A à 100 A 
1 A à 10 A 
1, 10 ou 100 A 

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622, feuille 8

Inductance

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Inductance DAkkS 100 µH 
à 10 H
pour 1 kHz

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

ISO 100 µH 
à 10 H
pour 1 kHz 

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

Condensateur

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Condensateur DAkkS 1 pF à 1 µF 
50 Hz à 10 kHz 
 

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

ISO 1 pF à 1 µF 
50 Hz à 10 kHz

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

Grandeurs électroniques
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Laboratoire HF
Objet à étalonner DAkkS/

ISO
Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Analyseur de spectre DAkkS jusqu’à 50 GHz Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622 feuille 11

ISO jusqu’à 50 GHz Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622 feuille 11

Analyseur de réseau DAkkS jusqu’à 50 GHz Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622 feuille 16

ISO jusqu’à 50 GHz Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622 feuille 16

Générateur de signal DAkkS jusqu’à 50 GHz Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622 feuille 14

ISO jusqu’à 50 GHz Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622 feuille 5

LISN	(Réseau	
de stabilisation 
d'impédance	ligne)

DAkkS en fonction de la 
portée

Le contrôle est effectué selon la norme DIN 55016-
1-2

ISO en fonction de la 
portée

Le contrôle est effectué selon la norme DIN 55016-
1-2

Affaiblisseur/
Diviseur

DAkkS jusqu’à 50 GHz L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

ISO jusqu’à 50 GHz L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Fréquencemètre

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Fréquencemètre DAkkS jusqu’à 50 GHz Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/
DGQ/DKD 2622, feuille 7

ISO
        

jusqu’à 50 GHz Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/
DGQ/DKD 2622, feuille 7

Pince ampèremétrique

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Pince ampèremétrique DAkkS jusqu’à 1000 A L’étalonnage est effectué selon la directive VDI/VDE/
DGQ/DKD 2622, feuille 15

ISO
        

jusqu’à 1000 A L’étalonnage est effectué selon la directive VDI/VDE/
DGQ/DKD 2622, feuille 15
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! Si vous n’avez pas trouvé votre instrument de contrôle ou si vous
souhaitez une offre concernant le prix d’étalonnage, n’hésitez pas à
nous contacter à l’aide de notre formulaire sous www.testotis.fr. 
Compte tenu du nombre important d’appareils de mesure, il nous est
impossible de mentionner toutes les variantes dans ce catalogue.

Laboratoire HF
Objet à étalonner DAkkS/

ISO
Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Kits	d’étalonnage DAkkS jusqu’à 50 GHz L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

ISO jusqu’à 50 GHz L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
avec des références et étalons PTB/DAkkS

Récepteurs	UHF-VHF	 DAkkS en fonction de la 
portée de l’objet à 
étalonner

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622 feuille 12

ISO en fonction de la 
portée de l’objet à 
étalonner

Le contrôle est effectué selon la directive VDI/VDE/ 
DGQ/DKD 2622 feuille 12

Pistolet de Décharge 
Electrostatique	(ESD)	

ISO en fonction de la 
portée de l’objet à 
étalonner

L’étalonnage est réalisé selon la norme EN 61000-
4-2

Pince de couplage, 
coupleur

ISO en fonction de la 
portée de l’objet à 
étalonner

L’étalonnage est réalisé selon la norme EN 61000-
4-2

Réseau	de	couplage,
coupleur

ISO en fonction de la 
portée de l’objet à 
étalonner

L’étalonnage est réalisé selon la norme EN 61000-
4-6

Générateur Surge 
Telecom	/	Générateur	
de	choc	/	Simulateur	
de tension Surge 
Power	Fail

ISO en fonction de la 
portée de l’objet à 
étalonner

L’étalonnage est réalisé selon la norme EN 61000-
4-4

Pinces absorbantes ISO en fonction de la 
portée de l’objet à 
étalonner

L’étalonnage est réalisé selon la norme EN 55016-
1-3

Grandeurs électroniques
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Autres transmetteurs électroniques

Modules de mesure IPETRONIK

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Transmetteur 
électronique

Par exemple
IMC	(Cronus,	Cansas),
HBM	(MGC	Plus),
Caesar, Solartron,
ETAS,	CSM,	ATF

DAkkS Intensité, tension, ré-
sistance, fréquence, 
simulation électrique 
de toutes les gran-
deurs de mesure

Etalonnage à différentes températures ambiantes (23°)

ISO Intensité, tension, ré-
sistance, fréquence, 
simulation électrique 
de toutes les gran-
deurs de mesure

Etalonnage à différentes températures ambiantes (23°)

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

M-TH	(8	canaux;	16
canaux),	M-SENS
(4	canaux	;	8	canaux,
M-FRQ,	μ-TH

DAkkS Intensité, tension, ré-
sistance, fréquence, 
simulation électrique 
de toutes les gran-
deurs de mesure

Etalonnage à différentes températures ambiantes
(-40; +23; +85; +120°C)

SIM-TH2	(8	canaux;	
16	canaux),	SIM-
SENS,	SIM-STG,	SIM-
CNT,	SIM-TH1,	SIM-
VIN,	SIM	-PT100

Intensité, tension, ré-
sistance, fréquence, 
simulation électrique 
de toutes les gran-
deurs de mesure

Etalonnage à différentes températures ambiantes
(-40; +23; +85°C)

M-TH	(8	canaux;	16
canaux),	M-SENS
(4	canaux;	8	canaux),
M-FRQ,	μ-TH

ISO Intensité, tension, ré-
sistance, fréquence, 
simulation électrique 
de toutes les gran-
deurs de mesure

Etalonnage à différentes températures ambiantes 
(-40; +23; +85; +120°C)

SIM-TH2	(8	canaux;
16	canaux);	SIM-
SENS;	SIM-DMS;
SIM-STG;	SIM-CNT;
SIM-TH1;	SIM-SER;
SIM-ECU;	SIM-
Master;	SIM-VIN;
SIM-PT100
Autres modules sur 
demande

Intensité, tension, ré-
sistance, fréquence, 
simulation électrique 
de toutes les gran-
deurs de mesure

Etalonnage à différentes températures ambiantes 
(-40; +23; +85°C)

Testo Industrial Services – Prestaire d’étalonnage 
exclusif de Ipetronik GmbH & Co. KG Baden Baden

Testo Industrial Services procéde non seulement l’étalonnage des modules de mesure IPETRONIK mais effectue également 
l’ajustage et la réparation. Le service optimal d’étalonnage fournie par Testo Industrial Services comprend également un 
service de logistique avec le siège d’IPETRONIK à Baden Baden et l’ensemble des clients de l’industrie automobile.

De même, ces prestations peuvent être effectuées sur site, ou traitées en urgence grâce à une flexibilité accrue. Ainsi sur 
site peuvent être traités des quantités plus importantes avec des délais d’immobilisation réduits. En fonction des besoins 
ou demandes, Testo Industrial Services proposera des étalonnages raccordés ou accrédités pour les grandeurs électriques: 
tension, intensité, résistance et fréquence.

Testo Industrial Services propose également des étalonnages pour d’autres transmetteurs de marques différentes.
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Grandeurs thermodynamiques

Température

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Sonde d’immersion,
de pénétration et
d'ambiance

COFRAC -80 à 1000 °C Etalonnage réalisé par comparaison aux étalons 
COFRAC/DAkkS
 

DAkkS (-196 ... +1000) °C DKD-R 5-1 / DKD-R 5-3

ISO (-196 ... +1200) °C L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Enregistreur de 
données/ 
transmetteur,
sonde sans affichage,
transmetteur

COFRAC -80 à 1000 °C Etalonnage réalisé par comparaison aux étalons 
COFRAC/DAkkS 

DAkkS (-196 ... +1000) °C DKD-R 5-1 / DKD-R 5-3

ISO (-196 ... +1200) °C L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Système Saveris COFRAC -80 à 1000 °C Etalonnage réalisé par comparaison aux étalons 
COFRAC/DAkkS 

DAkkS (-196 ... +1000) °C DKD-R 5-1 / DKD-R 5-3

ISO (-196 ... +1200) °C
 

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Thermomètre à liquide

          

ISO (-40 ... +300) °C L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Four d’étalonnage DAkkS (-40 ... +1000) °C DKD-R 5-4

ISO (-40 ... +1200) °C L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Points fixes de Température

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Cellules de Points 
fixes 
Thermomètre étalons
(PT25, SPRT) 

          

DAkkS -38,8344 °C
0,010 °C
29,7646 °C
231,928 °C
419,527 °C
660,323 °C
-40 °C à 30 °C
0 °C à 232 °C
> 232 °C à 420 °C
> 232 °C à 660 °C

Point triple de mercure
Point triple de l’eau
Point de fusion du gallium
Point de congélation de l’étain
Point de congélation du zinc
Point de congélation de l’aluminium
Hg-, TPE-, Point fixe GA
TPE-, Point fixe Sn-Zn
TPE-, Point fixe Sn-Zn
TPE-, Point fixe Al-Sn-Zn
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Température/Température de surface

Vitesse d’air

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Sonde de température
de surface

DAkkS Cuivre:  
(+50 ... +200) °C
Aluminium:
(+50 ... +300) °C
Acier:  
(+50 ... +480) °C 

Mesures comparatives avec des thermocouples de 
référence sur différentes surfaces

ISO (-15 ... +180) °C
(>+180 ... +480) °C

Mesures comparatives sur une surface d’aluminium 
brillante

Thermomètre 
infrarouge

      

DAkkS (-18 ... +350) °C Mesures comparatives sur un corps noir avec 
degré d’émission 
ε=1

ISO (-18 ... +350) °C Mesures comparatives sur un corps noir avec 
degré d’émission 
ε=1

Caméra thermique

      

ISO (-18 ... +350) °C Mesures comparatives sur un corps noir avec 
degré d’émission 
ε=1

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Anémomètre/
tube de Pitot

DAkkS (0,1 ... 50) m/s Avec anémomètre Laser Doppler, flux libre 
étalonné Ø 350 mm

ISO (0,1 ... 50) m/s Mesures comparatives dans une soufflerie avec flux 
libre Ø 350 mm

Appareil de mesure de volume/Ballomètre

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Ballomètre

       

DAkkS (15 ... 2000) m3/h 
soufflant
(15 ... 2000) m3/h
aspirant

L’étalonnage est réalisé par mesures 
comparatives aux références et étalons DAkkS

ISO (15 ... 2000) m3/h 
soufflant
(15 ... 2000) m3/h
aspirant

L’étalonnage est réalisé par mesures 
comparatives aux références et étalons DAkkS
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Humidité

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Hygromètre	
électronique,
enregistreur
d’humidité, 
transmetteur,
hygromètre sans
affichage

COFRAC ( 5 ... 95) %HR Mesures comparatives dans le générateur/
l’enceinte climatique
Plage de température (-18...+90) °C

DAkkS ( 5 ... 95) %HR Mesures comparatives dans le générateur/
l’enceinte climatique
Plage de température (-18...+90) °C

ISO (5 ... 95) %HR Mesures comparatives dans le générateur/
l’enceinte climatique
Plage de température (-18...+90) °C

Hygromètre	avec	
indication directe de la
température de rosée
(point	de	rosée)

DAkkS (-35 ... +85) °C 
TP
 

Mesures comparatives dans le générateur/
l’enceinte climatique
Plage de température (-10 ... +85) °C

ISO (-35 ... +85) °C 
TP

Mesures comparatives dans le générateur/
l’enceinte climatique
Plage de température (-10 ... +85) °C

Appareil de mesure du
point de rosée sous
pression de Testo

ISO (-60 ... 0) °C
pour 6 bar

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Débitmètrie

Intensité sonore

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Appareil de mesure de
l’intensité sonore et
calibrateur, «diamètre
du microphone
1/4´´...1/2´´	
(7...13	mm)»”    

ISO 94	dB(A)	pour 
31,5/63/125/250/
500 Hz
1/2/4/8 kHz
104	dB(A)	pour 
1kHz ou
114	dB(A)	pour 
1kHz

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Débitmètre
Gaz/air

DAkkS > 1 à 20000 nl/min Etalonnage avec air/ 
Etalonnage avec gaz réels

ISO > 1 à 20000 nl/min Etalonnage avec air/ 
Etalonnage avec gaz réels

Débit liquide DAkkS > 3 x 10-3 à 
1500 l/min

Etalonnage standard/Etalonnage huiles mixtes/ 
Etalonnage UVC

ISO > 3 x 10-3 à
1500 l/min

Etalonnage standard/Etalonnage huiles mixtes/ 
Etalonnage UVC

Grandeurs thermodynamiques
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Intensité lumineuse

Temps

PH/Condutivité

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Tous types de
chronomètres

        

DAkkS selon le type L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

ISO selon le type L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Sonde Lux

        

ISO 500 ... 10.000 lx L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

pHmètre ISO 2; 4; 7; 9; 11 pH Mesures comparatives/
NIST reproductible

Conductivimètre

     

ISO 5; 15; 100; 1413 µS
ou 100 mS

Mesures comparatives/
NIST reproductible

Réfractomètre ISO 0 et 15 % brix selon données constructeur ou spécificité
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Accélération 

Pression

Vitesse de rotation

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Appareil de mesure de
la pression absolue
Appareil de mesure de
pression différentielle ;
appareil de mesure
pour une surpression
pos. et nég.
manomètre

    
   

DAkkS pe = -1 ... 1100 bar
pabs = 0,03 ... 1101 bar

 

DKD-R 6-1 

ISO pe = -1 ... 5000 bar
pabs = 0,001 ... 5001 bar

L’étalonnage est réalisé par mesures 
comparatives aux références et étalons PTB/
DAkkS

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Tachymètre
mécanique 

DAkkS 20 ... 9.000 rpm L’étalonnage est réalisé par mesures 
comparatives aux références et étalons PTB/DAkkS

ISO 20 ... 9.000 rpm L’étalonnage est réalisé par mesures 
comparatives aux références et étalons PTB/DAkkS

Tachymètre optique DAkkS 1 ... 99.999 rpm L’étalonnage est réalisé par mesures 
comparatives aux références et étalons PTB/DAkkS

ISO 1 ... 99.999 rpm L’étalonnage est réalisé par mesures 
comparatives aux références et étalons PTB/DAkkS

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Capteur d’accélération DAkkS 10 Hz à 10 kHz DKD-R 3-1

ISO 0,2 Hz à 20 kHz Selon les modalités des directives ISO 16063-21

Traction & pression (force)

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Instrument de mesure
des forces, 
dynamomètres,
capteurs de force

DAkkS 500 N - 20 kN DKD-R 3-3 

ISO Jusqu’à 50 kN L’étalonnage est réalisé par mesures 
comparatives aux références et étalons PTB/DAkkS

Grandeurs mécaniques
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Couple/Angle de rotation

! N’hésitez pas à nous contacter si vous n’avez pas trouvé votre instrument de contrôle ou si vous souhaitez
une offre concernant le prix d’étalonnage. Compte tenu du nombre important d’appareils de mesure, il nous
est impossible de mentionner toutes les variantes dans ce catalogue. Veuillez utiliser notre formulaire de
contact sous www.testotis.fr. 

Balances

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Clé	dynamométrique/
Tournevis
dynamométrique,
dynamomètre

DAkkS 10 ... 1000 Nm 
droite et gauche

DKD-R 3-8
Selon les modalités des directives ISO 6789

ISO 0,1 ... 1000 Nm 
droite et gauche

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Capteurs
dynamométrique

    

ISO 0,1 ... 1000 Nm 
droite et gauche

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Clé à angle de rotation ISO 0 °C à 360 °C droite
0 °C à 360 °C droite/
gauche

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Balance	à	ressort,
balance d´analyse,
balance industrielle,
balance de précision

DAkkS Jusqu’à 80 kg Etalonnage sur site par comparaison selon les 
directives EURAMET

ISO Jusqu’à 200 kg L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Dureté

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Duromètre Shore ISO Shore A, Shore 00, 
Shore  D, Rockwell, 
Vickerts, Brinell

L’étalonnage est réalisé par mesures comparatives 
aux références et étalons PTB/DAkkS

Pipettes

Objet à étalonner DAkkS/
ISO

Etendue 
d’étalonnage

Conditions/procédé de mesure

Pipette
Fix, 1-Canal var,
4-canaux var, 8-canaux
var, 12-canaux var

    

GxP Volume nominal
> 10 µl

Selon les modalités des directives ISO EN 8655

ISO Volume nominal
> 10 µl

Selon les modalités des directives ISO EN 8655
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Audi AG
Laboratoire d’étalonnage sur site des 
équipements de contrôle et des bancs 
d’essai ; gestion de parc grâce à Pri-
mas Exchange « light »  

Behr GmbH & Co. KG
Etalonnage des instruments de 
contrôle électriques et physiques sur 
plusieurs sites y compris la gestion de 
parc

BMW AG
Etalonnage des points de mesure de 
température dans les systèmes de 
ventilation

Robert Bosch GmbH
Etalonnage de divers appareils portatifs 
pour des mesures électriques, gestion 
complète des instruments de mesure y 
compris l’étalonnage sur plusieurs sites 

Carrier AG
Etalonnage de sondes d’humidité sur 
site; contrôle des équipements pour le 
froid

Cofely
Laboratoire d’étalonnage des gran-
deurs électriques et physiques; prise en 
charge du déroulement logistique de 
notre service de collecte et de livraison, 
gestion de parc grâce à PRIMAS online
 
Compair Drucklufttechnik
Prise en charge complète de l’étalon-
nage des instruments de mesure de 
tous les techniciens de service clients ; 
prise en charge du déroulement logisti-
que de notre service de collecte et de 
livraison
 

Conrad Electronic SE
Laboratoire d’étalonnage de toutes les 
mesures

Daimler AG
Etalonnage de plus de 100 dynamo-
mètres pour moteurs, étalonnage de 
convertisseurs
 
DELTA NEU
Etalonnage de l’ensemble des appareils 
de mesure, gestion complète du parc 
d’équipement
 
Européenne d’embouteillage
Etalonnage sur site des équipements 
de grandeurs physiques, mécaniques  

GE Healthcare Europe GmbH
Laboratoire d’étalonnage des mesures 
électriques, mécaniques et physiques ; 
prise en charge du déroulement logisti-
que de notre service de collecte et de 
livraison

Hekatron Technik GmbH
Etalonnage sur site de toutes les 
mesures, grâce à PRIMAS online
 
KST Motorenversuch GmbH & Co. KG
Etalonnage des dynamomètres pour 
moteur 

Lapp Kabel GmbH
Gestion de parc

MESA Parts GmbH
Etalonnage de plus de 10 000 instru-
ments de mesure dimensionnels y 
compris la gestion de parc 

Nestle Grand Froid S.A.
Etalonnage pour des grandeurs 
physiques, mécaniques sur site 
Sanofi Pasteur
Etalonnage des enregistreurs de 
température et humidité

Schunk Ingenierkeramik GmbH
Laboratoire d’étalonnage des mesures 
dimensionnelles et mécaniques ; 
logistique de notre service de collecte 
et de livraison, gestion de parc

SEW Eurodrive GmbH & Co KG
Laboratoire d’étalonnage sur site des 
mesures électriques, mécaniques et 
physiques 

Thales Deutschland GmbH
Etalonnage de différents bancs de 
radiométrie

Thyssen Krupp AG
Etalonnage des instruments de contrôle 
dimensionnels sur site y compris la 
gestion de parc 

Webasto AG
Etalonnage en laboratoire et sur site 
des équipements de contrôle et des 
bancs d’essai ; gestion de parc grâce à 
Primas Exchange « light »

Wieland Electric GmbH
Laboratoire d’étalonnage de toutes les 
mesures ; prise en charge du dérou-
lement logistique de notre service de 
collecte et de livraison, gestion de parc 
grâce à PRIMAS online 
 

Références
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L’équipe de Testo Industrial Services est toujours à vos côtés en cas de besoin. Nous souhaitons vous connaître – votre 

entreprise, vos défis spécifiques ainsi que vos missions. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter, dans le cadre d’un 

entretien personnel, les prestations offertes par Testo Industrial Services.

€  Vous avez besoin d’un renseignement sur nos tarifs ?

   www.testotis.fr

  Vous avez besoin d’une solution logistique rapide ?

  www.testotis.fr

Testo Industrial Services SARL
Zone d’activités Eurozone
3 rue Jules Verne
F-57600 Forbach

Tél. :  +33 825 30 60 60
Fax. : +33 387 29 56 86
www.testotis.fr
info@testotis.fr

Testo Industrial Services

Nous venons à vous !

Siège social Testo I. S. Allemagne
Gewerbestraße 3
79199 Kirchzarten 
Tél. :  +49 7661 90901-8000
Fax. : +49 7661 90901-8010

Siège social Testo I. S. Suisse
Gewerbestrasse 12a
CH-8132 Egg 
Tél. :  +41 43 277 10 30 
Fax. : +41 43 277 10 31

Siège social Testo I. S. Espagne
PI La Baileta  C/ B, nº 5 
ES-08348 Cabrils (Barcelona) 
Tél. :  +34 (93) 2659 311 
Fax. :  +34 (93) 5172 470
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www.testotis.fr

Testo Industrial Services Sarl
3 rue Jules Verne
57600 Forbach

Tél. 0825 30 60 60
Fax 03 87 29 56 86
E-Mail info@testotis.fr

Accès direct à
www.testotis.fr:


