
LA MÉTROLOGIE DIMENSIONNELLE ET 
L’ÉTALONNAGE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
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Notre service d’étalonnage  
et de vérification concerne  
tous les types d’appareils de 
mesure.

SGS propose des mesures 
et des contrôles sur site. 
Nous intervenons dans vos 
locaux pour tous les appareils 
à côtes variables et pour les 
gros équipements tels que 
les marbres, projecteurs et 
machines à mesurer.

CONTRÔLE DIMENSIONNEL

Nous vérifions la conformité des 
caractéristiques dimensionnelles et 
géométriques des produits par rapport 
aux spécifications (plan, gammes, etc.) : 
contrôle de pièces, mesure de dureté 
(Brinell/Rockwell/Vickers), mesure d’état 
de surface.

Nos équipements

 machines à mesurer   
 tridimensionnelles

 banc de mesure Zeiss

  colonnes de mesure

 projecteurs de profil

 mesureurs d’état de surface, etc.

ÉTALONNAGE

Le service métrologie dimensionnelle 
assure l’étalonnage et la vérification 
périodique des instruments de mesure :

 prestations in-situ pour les principaux 
 équipements dimensionnels (pieds 
 à coulisse, jauges, micromètres,  
 comparateurs, marbres, projecteurs, 
 machines à mesurer, etc.)

 vérification dans d’autres grandeurs 
 métrologiques : température, couple,  
 pression

Nos équipements

  banc de mesure SIP 214

 banc de mesure Zeiss ULM

 interféromètre à source laser, etc

UNE OFFRE GLOBALE, UNE PRISE EN CHARGE LOCALE

SGS est le leader mondial de l’analyse, 
du contrôle, de l’inspection et de la 
certification. 

Reconnue comme la référence en 
termes de qualité et d’intégrité, SGS 
emploie plus de 95 000 collaborateurs 
et exploite un réseau de plus de 2 400 
bureaux et laboratoires à travers le 
monde. 

Nos équipes sont en mesure de prendre 
en charge le suivi de l’ensemble de 
vos appareils. Nous intervenons en 
laboratoire et sur site, et assurons la 
gestion informatique. 

En choisissant SGS, vous bénéficiez de :

  délais optimisés

 gestion du parc d’instruments   
 de mesure

 interventions spécifiques  
 sur vos sites

 saisie des fichiers articles

 suivi métrologique des instruments

  assistance et conseil technique

 SGS est certifiée ISO 9001:2015  
 sous le N°FQA 10055321

 SGS est accréditée COFRAC  
 en métrologie dimensionnelle sous 
 le N°2.6462. Portée disponible  
 sur www.cofrac.fr

NOS RECONNAISSANCES, LA GARANTIE DE RÉSULTATS FIABLESCONTACT

Laboratoire de Métrologie 
Domaine de Corbeville Ouest 
91400  Orsay

t  01 69 33 69 06
fr.industrie.metrologie.orsay@sgs.com 
www.sgsgroup.fr


