
Parce que vous avez besoin de gérer et planifier vos arrêts d’exploitation, que vous aimeriez réduire 
vos coûts d’entretien tout en améliorant la fiabilité et la performance de vos équipements, et parce que 
vous voulez minimiser les risques d’incidents ou d’anomalies de fonctionnement, SGS à la solution ! 

L’huile est vecteur de précieuses informations sur l’état de fonctionnement d’un moteur ou d’une 
machine. Nous n’avons pas toujours besoin d’une boule de cristal pour anticiper l’avenir, un simple 
prélèvement peut suffir !

Intervenez de façon optimale grâce à 
notre expertise sur les analyses d’huiles



-  ÉTAT DU LUBRIFIANT : aspect/couleur, viscosité, indice 
acide/base, Rotating Pressure Vessel Oxidation Test 
(RPVOT), oxydation

-  COMBUSTION : teneur en suies

-  POLLUTION : eau, point éclair, comptage de particules, 
filtration

-  USURE : teneur en métaux, indices d’usure, examen 
des particules

-  Analyses sur huiles di-électriques

-  Analyses de conformité

| ORGANES 
Nos analyses de fluides sont pertinentes dans la plupart des  
secteurs et pour tous types d’organes lubrifiés : 
- Boîtes de vitesse 

- Compresseurs

- Hydrauliques

- Moteurs Diesel ou Essence

- Moteurs Gaz

- Multiplicateurs

| FLUIDES
Nous sommes en mesure de faire de nombreuses analyses sur 
les produits suivants : 

| ANALYSES 
L’état d’un équipement dépend de plusieurs paramètres. Pour vérifier cela, nous réalisons tout un panel 
d’analyses dont les principales sont : 

Un service 
sur-mesure  

LE SAVIEZ VOUS ?

Vos fluides recèlent de  
multiples informations que 
seules nos analyses peuvent 
révéler. 

SGS préconise les actions  
adéquates pour planifier les  
interventions, réduire les  
immobilisations de matériel 
et ainsi supprimer les pertes  
d’exploitation dues à des 
pannes imprévues.

QUELQUE QUE SOIT VOTRE PROBLÉMATIQUE, NOTRE  
LABORATOIRE SGS VOUS APPORTE UNE RÉPONSE  
SPÉCIFIQUE, RAPIDE, PERSONNALISÉE ET FIABLE. 

Des conseils en toute indépendance
Nos ingénieurs expérimentés vous fournissent, en toute impartialité, des réponses personnalisées. Ils assurent 
un véritable diagnostic de vos équipements et des conseils en maintenance préventive. 

- Paliers

- Ponts

- Réducteurs

- Roulements

- Transformateurs

- Huiles

- Graisses

- Fluides caloporteurs

- Huiles di-électriques

- Liquide de refroidissement

- Huiles de coupe

- Ad Blue

- Carburants

- Fuels de soute 
Commandez en quelques clics les  
analyses et le kit sur notre e-store : 
www.onlineservices.com/fr

https://onlineservices.sgs.com/fr/diagnostic-moteur-kit-et-analyses/OGOCMD


Un process bien huilé

Connaissez-vous SOFIA by SGS ?
SOFIA by SGS est une application mobile pour smartphone développée 
pour vous simplifier la vie :

1_SIMPLICITÉ
Enregistrez vos équipements dans notre système informatique avec votre smartphone via notre 
application SOFIA by SGS. Commandez votre kit de prélèvement directement depuis le portail web.

2_AUTONOMIE
Nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vous-
même votre prélèvement d’huile :

-  Flacons
-  Liasses d’identification ou enregistrement digital (web ou application)
-  Enveloppes pré-adressées

3_TRAÇABILITÉ
A la réception de votre échantillon, celui-ci est relié à votre 
société et à l’un de vos matériels et organes. A partir de ce 
moment vous pouvez suivre l’échantillon sur le site Internet.

4_FLEXIBILITÉ
Les délais d’analyses sont adaptés à votre exigence et à vos 
besoins. Notre laboratoire est certifié ISO 9001:2015.

5_EXPERTISE
Un diagnostic est réalisé par un ingénieur qui s’appuie sur notre 
base de données, vos précédentes analyses ainsi que sur son 
expérience.

6_EFFICACITÉ
Récupérez en temps réels l’ensemble de vos résultats via le site  
Internet ou l’application mobile SOFIA. Vous pouvez définir des alertes 
pour être informé immédiatement d’un problème sur une machine.

-  ENREGISTREZ FACILEMENT VOS ÉQUIPEMENTS 
-  PROGRAMMEZ DES ALERTES POUR RESTER INFORMÉ 
-  OBTENEZ VOS RÉSULTATS EN TEMPS RÉEL
-  CONSULTEZ L’HISTORIQUE DE VOS ÉCHANTILLONS

| Rapport

| Diagnostic

| Analyse

| Envoi

| Prélèvement

| Enregistrement

De l’enregistrement de vos équipements au rendu de notre diagnostic, nous avons imaginé un processus complet et 
digitalisé pour vous faire gagner du temps, on s’occupe de tout ! 

https://youtu.be/-ki7EWrX-CI
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Présence internationale
SGS dispose de laboratoires spécialisés en analyses d‘huiles en 
service répartis sur les 5 continents.
Notre laboratoire basé a Verneuil-sur-Avre est le centre de  
compétences réfèrent de tous les sites. 
Notre système informatique global permet de fournir la même 
qualité de service à travers le monde.

Pourquoi choisir SGS ? 
Nous  
contacter
Notre équipe est à votre  
disposition pour toute  
information complémentaire.

SGS FRANCE 
Laboratoire de Verneuil-sur-Avre 
ZI rue Lavoisier - BP 813 
27138 Verneuil-sur-Avre 
t. 02 32 60 65 00 
sgs.vernolab@sgs.com

WWW.SGSGROUP.FR

Suivez-nous

@SGSFRANCE

SGSEDITOR

SGS

UN LABORATOIRE  
ÉCO-RESPONSABLE

UNE BASE DE DONNÉES ANALYTIQUES 
ENRICHIE DEPUIS PLUS DE 40 ANS

DES RAPPORTS RENDUS  
EN PLUSIEURS LANGUES

UNE OFFRE COMPLÈTE  
ET DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

UNE EXPERTISE ET UNE MAÎTRISE 
D’UN LEADER MONDIAL

APPLICATION SMARTPHONE  
ET PORTAIL WEB


