
matÉriaux composites : 
testez leur qualitÉ avec sgs
Les composites sont en plein essor, notamment pour favoriser l’allègement des pièces industrielles. Dans ce cadre, SGS vous 
propose son expertise pour la caractérisation des matériaux Composites à Matrice Organique (CMO) renforcés de fibres (carbones, 
verre, lin…) pour les marchés du transport (automobile, aéronautique et spatial, ferroviaire, maritime), du sport et loisirs, du 
bâtiment, de la défense et des énergies.



vieillissements climatiques

Les essais de caractérisations 
peuvent être couplés à des essais de 
vieillissements climatiques. 

En effet, SGS possède une centaine 
d’enceintes climatiques avec des 
gammes de température de -85°C à 
300°C et d’humidité de 10 à 100 % allant 
jusque 84 m3 :

•	 étuves
•	 enceintes avec conditions chaudes, 

froides, humides programmables
•	 enceintes à variation rapide en 

température (jusque 20°C/min en 
montée à vide)

•	 chocs thermiques

caractÉrisations mÉcaniques

typologies 
d’essais

mÉthodes 
d’essais

Traction ISO527-4 et -5
ASTM D3039
NFEN 2561
NFEN 2597

Traction trouée habitée ASTM D6742

Traction non habitée ASTM D5766

Traction de panneau 
sandwich

ASTM C297

Compression ISO604
ASTM D695

Compression trouée 
habitée

ASTM D6742

Compression non 
habitée

ASTM D6484

Compression Après 
Impact (CAI)

ASTM D7137

Compression bout à 
bout et ITTRI

ISO14126
ASTM D3410

Compression CLC ASTM D6641

Flexion 3 et 4 points ISO14125
NFEN2562
ASTM D790
RLT D411643

Cisaillement 
interlaminaire et plan

ISO14130 
NFEN2563
ASTM D2344

Pelage tambour 
grimpant

ASTMD1781 
EN2243-3

Energie de ténacité 
G1C

EN6033
ASTM D5528

Energie de ténacité 
Mode mixte

ASTM D6671

Une expertise sur la préparation des 
échantillons :

•	 découpe spécifique d’éprouvettes
•	 collage de jauges
•	 collage de talons

Afin de caractériser vos matériaux, les 
laboratoires SGS disposent de plusieurs 
machines :

•	 4 machines (1 machine de 50 kN, 2 
machines de 10 kN, 1 machine de 0,5 
kN) dont 2 équipées de chambres 
climatiques (allant de -40°C jusqu’à 
150°C)

•	 1 nouvelle machine de 250 kN avec 
une chambre thermique (allant de 
-80°C jusqu’à 350°C), un système 
d’alignement répondant aux exigences 
NADCAP, un extensomètre vidéo de 
dernière génération et les outillages 
nécessaires pour réaliser les essais 
suivants : 

•	 traction 
•	 compression
•	 flexion 3 et 4 points
•	 cisaillement interlaminaire et plan 
•	 pelage au tambour grimpant 
•	 énergie de ténacité



Plusieurs appareils d’analyses thermiques 
ont été mis en place au sein du 
laboratoire :

ATG : Analyseur Thermogravimétrique 
allant de 23°C à 1000°C et comprenant 
deux plages de pesées 0 à 200mg et 0 à 
1g. L’ATG permet de déterminer :

•	 les	températures	de	dégradation	
d’un polymère

•	 la cinétique de décomposition sous 
atmosphère inerte ou oxydative

•	 les quantités de substances 
volatiles, d´additifs, de polymère et 
de charges dans un matériau

TMA : Analyseur Thermomécanique allant 
de -150°C à 1000°C et comprenant des 
sondes de pénétration ou d’expansion. La 
TMA permet de mesurer :

•	 les	changements	de	dimensions	
d’un matériau sous contrainte 
constante

•	 les coefficients d’expansion 
thermique linéaire(CTE)

•	 les températures de transition 
vitreuse et autres transitions

•	 les temps de délamination

DMA : Analyseur Mécanique Dynamique 
allant de -150°C à 500°C, fréquences de 
0,01 à 200Hz, force jusqu’à 18N. La DMA 
permet de mesurer :

•	 le	module	élastique,	le	module	de	
perte et le facteur d’amortissement 
en fonction de la fréquence et/ou de 
la température

•	 la	température	de	transition	vitreuse	
d’un polymère

HDT : Température de fléchissement sous 
charge. 

Température de ramollissement VICAT.

MFI : Indice de fluidité à chaud.

DSC : Analyseur Enthalpique Différentielle 
allant de -180°C à 550°C et permettant de 
déterminer :

•	 les	températures	de	transition	
vitreuse, de fusion et de cristallisation

•	 le	taux	de	cristallinité	par	mesure	de	
l’enthalpie de fusion

•	 le	taux	de	polymérisation	par	mesure	
de l’enthalpie de réaction

•	 le	temps	d’induction	à	l’oxydation	(OIT	
Dynamique)

•	 la	capacité	thermique	massique

typologies 
d’essais

mÉthodes 
d’essais

ATG ISO 11358
ASTM E1131
ASTM D3850

TMA ISO 11359
ASTM E831
ASTM E1545

DMA PrEN6032
ASTM E1640
ASTM D7028
ASTM D4065
ISO 6721-11
NFEN61006

DSC ISO 11357

HDT ISO 75

VICAT ISO 306
ASTM D1525
FCA 50565

MFI ISO 1133
ASTM D1238
FIAT 50567
FORD 
WSKM4D732A1

De nombreuses analyses physico-
chimiques :

typologies d’essais mÉthodes 
d’essais

Densité de plastiques : 
méthode par immersion

ISO1183-1
ASTM D792

Taux volumique ou 
massique de fibres et de 
résine
Taux de porosité

NFEN2564
ASTM D3171

Taux de fibres et de 
résine, masse surfacique 
de la fibre pour les pré-
imprégnés

NFEN2559
ASTM D3529
NFEN2557
NFEN2331

Détermination du taux 
de fibres de verre – 
méthode par calcination

ISO1172

Teneur en matières 
volatiles

NFEN 2558
ASTM D3530

Dureté Barcol ASTM D2583
NF T57-106

Détermination de 
l’absorption à l’humidité

NFEN2378 
PrEN3615

SGS apporte son expertise pour les 
examens microscopiques :

•	 Taille et teneur des pores 
•	 Examen de la structure des 

matériaux composites 
•	 Comptage de particules
•	 Mesures dimensionnelles

analyses thermiques

analyses 
physico-chimiques

analyses d’image 
par microscopie



analyse sensorielle olfactive

Le laboratoire d’analyse sensorielle de 

SGS est doté d’une salle d’évaluation 
climatisée, de huit cabines de cotation et 
d’une salle de préparation indépendante.

L’évaluation sensorielle est réalisée par 
cinq panélistes entraînés et qualifiés 
d’après leurs performances et aptitudes 
régulièrement contrôlées. Les études 
recouvrent deux domaines :

•	 l’évaluation de l’intensité odorante
•	 l’identification de la nature d’odeur

Les évaluations peuvent se faire sur 
matériaux ou pièces, en flacons ou en 
sacs.

typologies d’essais mÉthodes d’essais

Évaluation de l‘intensité Odorante sur 
matériaux

ASTM D4339
ISO 5495
PSA D10 5517 - partie intensité
VDA 270
Volkswagen PV 3900
SAE J1351
Saab STD 1060
Daimler DBL 5471 §4.17
Mitsubishi ESX 83217 §4.5
Volvo STD 1027,2712
Ford BO 131-03
GM/Opel GME 60276
ISO16000-28

Identification de la nature de l‘odeur avec 
entraînement olfactif sur matériaux

Renault D49 3001
PSA D10 5517- partie descripteurs 
rédhibitoires
Toyota TS M0505G

Analyse sur pièces entières Renault D49 3046

Teneur en matières volatiles NFEN 2558
ASTM D3530

Analyse en sac TEDLAR Honda 8320Z-56D-E0/0-M1 §6.14
Nissan M0160

fogging

Le but des essais de fogging est 
de déterminer, sous l’effet d’une 
température élevée, la quantité de 
produits volatils diffusés par les 
différentes matières contenues dans 
l’habitacle du véhicule (quantité qui se 
condense sur la face interne du pare-
brise). Les évaluations s’effectuent soit :

•	 par mesure de la brillance du 
condensat

•	 par pesée du condensat 
(gravimétrie)

•	 par mesure de la transparence (ou 
haze) du foggat

Le laboratoire Fogging de SGS est 
en mesure de réaliser ces essais 
pour l’ensemble des constructeurs 
automobiles.

constructeurs mÉthodes d’essais

RENAULT
PSA

D45 1727
D45 1727

NORMES INTERNATIONALES DIN75 201 (A ou B) 
SAEJ1756 
EN 14288
ISO6452  

FORD BO 11603
MA 0019

GENERAL MOTORS
OPEL

GME 60326
GMW 3235
GM9305P

VOLKSWAGEN VW 50181
VW 50180
PV 3015
PV 3920

VOLVO VCS 1027,2719
STD 1027,2711
STD 429-0003

TOYOTA TSM0503G

NISSAN M0161

HYUNDAI HYUNDAI

HONDA HESD6508

tests d’Émission des matÉriaux : 
cov, analyse sensorielle et fogging (accrÉditÉs cofrac)



composÉs organiques volatils (cov)

Les composés organiques volatils ont 
un impact direct sur la santé. Plusieurs 
normes caractérisant la qualité de l’air 
ont été mises en place pour qualifi er et 
quantifi er la présence de ces COV.
Les analyses des émissions provenant 
de pièces fi nies sont réalisées par 
prélèvement d’échantillon d’air au cours 
du conditionnement de celles-ci en 
chambre d’essai type VCE1000 (1 m3) ou 
SERCOV (50,9 L). Cette dernière chambre 
d’émission est principalement requise 
pour la réalisation du conditionnement 
décrit dans la norme ISO16000-9 et 
recommandée pour l’application du décret 
2011- 321 du 23 mars 2011 : Etiquetage 
des produits de construction ou de 
revêtement de mur ou de sol et des 
peintures et vernis sur leurs émissions 
de polluants volatils. SGS dispose aussi 
de 2 microchambres d’émissions. Les 
prélèvements sont collectés sur tube 
TENAX pour l’analyse des COV ou sur 
cartouches DNPH pour l’analyse des 
aldéhydes et cétones.

Les analyses des composés organiques 
volatils peuvent être réalisées directement 
sur le matériau ou par prélèvements 
gazeux.

Les hydrocarbures aromatiques BTEXS
(Benzène, Toluène, Ethylbenzène, 
Xylène et Styrène) et les COV totaux 
sont particulièrement suivis en 
chromatographie gazeuse (GC/MS ou GC/
FID). 

Il est important également de surveiller 
le formaldéhyde, utilisé entre autres 
dans la fabrication de peintures, colles, 
vernis, produits d’entretien ainsi que 
dans l’industrie textile, du cuir et de 
l’ameublement, afi n de limiter sa 
diffusion à l’intérieur des bâtiments et 
des habitacles véhicules. Il est possible 
de quantifi er sa présence dans un 
matériau en utilisant la technique de la 
chromatographie en phase liquide à haute 
performance (HPLC) pour la détecter.

L’acide 4-tert-butylbenzoïque (TBBA) 
est un acide carboxylique. Il est utilisé 
dans l’industrie des plastiques comme 
additif stabilisateurs des PVC et des 
résines. Cette analyse est réalisée par 
GC-MS.

typologies d’essais mÉthodes d’essais

Analyse des COV sur pièces Renault CDC 3700081

Mesure de la concentration Massique de 
carbone total

VDA 276

Mesure en équivalent toluène des COV 
totaux et mesure des BTEXS

Renault D493027

Mesure des aldéhydes & cétones par HPLC Renault D493085

Teneur en matières volatiles NFEN 2558
ASTM D3530

Analyse des COV sur matériaux VDA 277
VDA 278
PSA 105495
Volkswagen PV 3341
Ford BZ157-01
GM/Opel GMW 15634
GM/Opel GMW8081
Mitsubishi ESW83252
Renault D423109
Volvo STD 1027, 2714
Volvo STD 429-0003
Volvo VCS 1027,
2749 DaimlerChrysler PB VWL 709 
Nissan M0402
Toyota TSM0508G
Suzuki SESN2403
Isuzu ISCF00001
ISO 16000-25

Formaldéhyde Renault D403004
PSA D405535
Volkswagen PV 3925
GM/Opel GME60271
GM/Opel GMW15635
Fiat 7-G2090
Volvo STD 1027,2713
Volvo VCS 1027,2739 
Volvo STD 4290002
ISO14184-1
ISOTS17226
VDA 275

Analyse des émissions de produit de 
construction :
- Conditionnement en chambre (1m3 ou 
50.9L) 
- Analyse des COV par GC/MS
- Analyse des aldéhydes & cétones par HPLC 

Décret 2011-321 du 23 mars 2011 :

- ISO 16000-9

- ISO 16000-6
- ISO 16000-3

contact

t. 05 57 97 02 33 
fr.contact.sercovam@sgs.com 
www.sercovam.com - www.sgsgroup.fr Laboratoire d’essais accrédite 

COFRAC (ISO 17025)
Accréditations N°1-1526 & 1-2014
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Agrément CIR
(Crédit Impôt 
Recherche)

COFRAC est largement reconnu 
via les accords ILAC (International 
Laboratory Accreditation Cooperation 
www.ilac.org)

AUTOMOTIVE 
OEMs 
AGREEMENTS
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