
INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE & SPATIALE  
OPTEZ POUR LA PERFORMANCE, LA QUALITÉ ET 
LA SÉCURITÉ DE VOS FLUIDES EN SERVICE
De l’analyse des lubrifiants à la fourniture de flacons dédiés, en passant par la gestion et l’expédition de vos 
échantillons, SGS propose une large gamme de services et de solutions adaptées à la filière aéronautique et 
spatiale. Notre compétence, notre expertise pour la qualité, notre engagement pour la sécurité et notre réseau 
de bureaux et de laboratoires sont à votre disposition pour répondre à vos problématiques selon vos besoins.
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PRÉLÈVEMENTS

CUVES, BACS, CAMIONS, WAGONS, ETC.

Avec un réseau de 18 agences 
réparties en France et DOM, nos 
équipes qualifiées sont dotées de 
matériels adaptés pour la réalisation des 
différents prélèvements sur site selon 
l’environnement (cuves, bacs, camions, 
wagons, citernes, etc.).

SAMPLE MANAGEMENT

GESTION & EXPÉDITION D’ÉCHANTILLONS 
RÉGLEMENTÉS OU NON 

Deux sites SGS sont équipés pour 
stocker, reconditionner, coliser vos 
échantillons.

Fortes de son savoir-faire unique, nos 
équipes dédiées habilitées IATA et ADR, 
s’engagent à respecter l’intégrité de vos 
produits lors de ces différentes étapes.

FLACONNAGES

FLACONS DÉCONTAMINÉS & SPÉCIFIQUES

Nous vous proposons la fourniture de 
flacons décontaminés selon la norme 
NFE 48564 adaptés à des comptages 
de particules. Nous commercialisons 
également des flacons spécifiques 
(Epoxy, Aluminium, etc.).

KITS COMPLETS

Nous réalisons également les 
expéditions de kits complets de 
flaconnages en verre ou en plastique 
selon les produits. 

PROPRETÉ

Notre laboratoire SGS situé à Harfleur 
(76) dispose d’un banc d’extraction sous 
hotte à flux laminaire. Cela permet de 
réaliser des mesures de contamination 
des fluides. Le comptage est ensuite 
réalisé par microscopie optique et une 
analyse dimensionnelle des particules 
complète l’offre technique. Les 
méthodes disponibles sont NFE 48651/
ISO 4007, NFE 48658, NFE 48652.

FORMATION 

Afin d’étoffer vos connaissances et vos 
compétences, SGS organise chaque 
année un séminaire de formation dédié à 
la filière pétrolière. 

Nous proposons également une offre 
de formation (éventuellement sur site) 
pour une vulgarisation des analyses 
pétrolières.

GESTION DE LABORATOIRE 
SUR SITE CLIENTS

SGS a une expérience reconnue dans la 
gestion de laboratoires sur site. 

Nous pouvons étudier toute possibilité 
d’externalisation d’une partie ou de la 
totalité d’un laboratoire. 

Nous pouvons également participer à 
l’étude de mise en place ou l’élaboration 
d’un nouveau laboratoire : implantation, 
sécurité, commodités, matériel, 
ergonomie, etc.

ANALYSES PHYSICO-
CHIMIQUES

NOS LABORATOIRES 

Nous disposons de 10 laboratoires 
répartis en France et DOM, opérationnels 
24h/24, 7j/7.

5 de nos laboratoires sont accrédités 
COFRAC*.

NOS MÉTHODES D’ESSAIS

Selon vos besoins, nous réalisons 
différentes méthodes d’essais dédiées 
aux :  

• JET ET CARBURANT AVIATION : 
Gommes, stabilité thermique, 
micro-organismes, pouvoir 
calorifique, point de fumée, point de 
disparition des cristaux, etc.

• LUBRIFIANTS ET FLUIDES 
HYDRAULIQUES : Métaux, viscosités, 
indice d’acide, teneur en eau, 
pollution particulaire, conductivité, 
teneur en chlore, point éclair, 
contamination bactérienne, 
compatibilités, filtrabilités.

• ANTIGIVRE : Indice de réfraction, pH, 
couleur, viscosité, point d’ébullition, 
point de congélation.

• GRAISSES : Pénétrabilité, eau, 
séparation de l’huile au stockage, 
essais 4 billes, métaux, etc.

• SUIVI DE LUBRIFIANTS EN SERVICE 
et DIAGNOSTICS DE MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE.

• FLUIDE DE COUPE

SGS, LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE 
LA CERTIFICATION
SGS allie les compétences locales à la capacité d’un réseau international. Reconnue 
comme la référence mondiale en termes de qualité et d’intégrité, SGS emploie plus de 
97 000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 2 600 bureaux et laboratoires à 
travers le monde. 

NOUS CONTACTER
Service Commercial

t. + 33 (0) 2 35 53 71 54/57

fr.ogc.sales@sgs.com

WWW.SGSGROUP.FR

*Accréditations Cofrac Essais, n°1-6456, 1-6457, 1-6458, 1-6459, 1-6460 
Listes des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
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