
ExpErtisE matériaux 
analysEs métallurgiquEs
Dans le but de répondre au mieux aux besoins de ses clients dans le secteur des Transports (Automobile, Aéronautique, Ferroviaire, 
Maritime) des Energies, des Sports & Loisirs et de la Défense, SGS élargit son offre de services dans l’expertise des matériaux, et 
propose des analyses métallographiques sur tous types de produits.



CaraCtErisatiOns 
mEtallOgrapHiquEs

Constructeurs / Normes rEnault psa nOrmEs 
intErnatiOnalEs

Références D201057 D251057

NFENISO1463
ENISO4628-10
ENISO4623
EN3665
NFENISO2808

Toutes ces analyses sont réalisées par Microscopie Optique, Fluorescence X, … après une préparation spécifique des échantillons 
(découpe, enrobage dans une résine spécifique, polissage et attaque chimique) et répondent, entre autres, aux normes ci-dessous :

En complément de ces analyses, SGS propose, en partenariat, les analyses suivantes :

•	 Présence d’éléments exotiques
•	 Analyse d’oxydation
•	 Lixiviation
•	 Composition chimique

Toutes ces caractérisations font appel à des techniques telles que la spectrométrie à plasma à couplage inductif (ICP), Microscopie 
Electronique à Balayage (MEB) couplée à une sonde EDX, Chromatographie liquide, ionique et en phase gazeuse (CPG-SM, HPLC, CI…).

Ces nouvelles prestations peuvent faire suite à des essais déjà proposés dans les centres d’expertises de SGS tel que des essais de 
corrosion, pression et vibration.

analysE dE qualité dE brasagElOCalisatiOn dE fuitE Et analysE

COmparaisOn dE tECHnOlOgiE

EtudE dE faCiès dE COrrOsiOn

•	 Mesure d’épaisseur 
résiduelle restante

•	 Détermination des 
modes de corrosion

analysE dE COrdOn dE sOudurE

•	 Profondeur de 
pénétration

•	  Porosité

analysE dE piqûratiOn

•	 Dénombrement
•	 Mesure de  

profondeur de  
piqûration

analysE dE la qualité d’un prOduit

selon cahier 
des charges 
de clients

analysEs 
métallOgrapHiquEs

analysE dE la COrrOsiOn filifOrmE mEsurE d’épaissEur dE rEvêtEmEnts



Essais dE COrrOsiOn

SGS est en mesure de simuler un 
environnement corrosif artificiel contrôlé 
selon les nombreuses typologies d’essais 
suivantes :

Brouillard salin neutre

Cass test

Corrosion cyclée : 
•	 SWAAT
•	 ECC1
•	 CCT-1

Corrosion gazeuse :
•	 Kesternich
•	 4 gaz

Essais en enceinte à condensation (saturée 
en humidité)

Essais en enceinte climatique

Essais dE vibratiOn

8 vibrateurs dont certains sont couplés 
à des tables (jusque 1000x1000 mm) et 
des caissons climatiques (-70 à +180°C) 
permettant de réaliser des signaux 
aléatoires, sinusoïdaux, sinus sur bruit 
jusqu’à des fréquences de 2500 Hz

2 machines de choc et secousses allant 
jusqu’à 1500 G

Essais dE prEssiOn

Les 4 machines d’essai du laboratoire de 
pression cyclée sont capables de répondre 
aux essais de circulation de fluides par 
la maîtrise d’une technologie qui assure 
une variation de pression interne et de 
température de régulation du fluide. Ces 
tests peuvent être couplés à une chambre 
climatique externe et / ou à un vibrateur 
(signaux sinusoïdaux ou aléatoires de 
10 à 2500 Hz) ou être réalisés avec un 
déplacement (amplitude jusqu’à 75 mm en 
basse fréquence, environ 1 Hz).

Des essais de pression statique et de 
choc thermique liquide / liquide sont aussi 
réalisés.

COntaCt
Tel.: 05 57 97 02 33  
fr.contact.sercovam@sgs.com  
www.sercovam.com - www.sgsgroup.fr 

Constructeurs / 
Normes vW rEnault fiat psa nissan gm vOlvO nOrmEs 

intErnatiOnalEs

Références

PV 1208
PV 1209
TL 82406
TL 82086
TL 874

D201057
3202816 9-57413 D251057

92111 
NDS00
21410 
NDS10
92110 
NDS000

W14192 CORHEATX
NFENISO 1463
NFENISO 2177
SAEJ 2842



WWW.sgs.COm
WWW.sgsgrOup.fr
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