
UN ÉVENTAIL DE TESTS COMPLET POUR 
ÉVALUER LA QUALITÉ DE VOS PEINTURES



• Propriétés antifongiques

• Rendement et adhérence

• Effet perlant

• Perméabilité à l’eau

• Résistance pneu chaud

• Tests de performance pour labels 
environnementaux 
Ecolabel et 
NF Environnement

 ASSISTANCE TECHNIQUE

• Rédaction des fi ches de spécifi cations 

• Validation de cahiers des charges/fi ches 
techniques

• Vérifi cation d’étiquetages/notices

• Etude documentaire, interprétation 
technique, expertise

• Création, validation et traduction de FDS

NOS LABORATOIRES EN FRANCE

Nos laboratoires basés à AIX-EN-PROVENCE (13) et ROUEN (76) regroupent près 200 personnes pour réaliser des essais et analyses sur 
les biens de consommations non-alimentaire (produits formulés, détergents, matériaux souples, bricolage, jardinage, accessoires de 
la maison, vaisselle et cuisson, mobilier…). Nous accompagnons fabricants et importateurs sur leurs besoins en analyses externes 
tout au long du cycle du produit (de la R&D au SAV).

SGS emploie 97 000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde. En France, 
SGS compte aujourd’hui 2 800 personnes réparties dans plus de 120 bureaux et centres de contrôles, et 33 laboratoires.

NOTRE OFFRE DE SERVICES // ESSAIS & ANALYSES
 CARACTÉRISTIQUES INITIALES

• Identifi cation des solvants, pigments, 
additifs, dioxyde de titane

• Dosage des solvants, pigments, 
additifs, dioxydes de titane

• Identifi cation des métaux lourds

• Dosage du formaldéhyde

• Identifi cation des substances 
dangereuses pour la santé et 
l’environnement

• Identifi cation des COV 
(selon la norme ISO 11890-2)

• Identifi cation des COV 
en émission (selon les 
normes ISO 16000)

• Tests d’écotoxicité, recherche et 
dosage des CMR

 CARACTÉRISTIQUES À
    L’APPLICATION 

• Aspect du fi lm

• Opacité

• Pouvoir masquant

• Couleur

• Temps ouvert

• Evaluation applicabilité

 TESTS DE PERFORMANCE

• Lavabilité

• Adhérence par traction 

• Point éclair

• Brillance

• Résistance à l’abrasion, 
aux frottements, à l’humidité

• Durée de séchage

• Adhérence quadrillage

• Dureté crayon

• Reprises sur plaque de plâtre

• Embus

• Résistance aux liquides / taches

• Vieillissement artifi ciel

• Résistance à la chaleur

• Jaunissement à l’obscurité

• Essais climatiques

• Test anti-rouille

• Test anti-condensation

• Perméabilité à la vapeur d’eau

• Résistance à la rayure

• Abrasion Taber

CONTACT

SGS FRANCE
135 rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence Cedex 3
t. +33 (0) 4 42 97 72 30

fr.crs.client@sgs.com

WWW.SGSGROUP.FR

LABORATOIRE AIX-EN-PROVENCE (13) LABORATOIRE ROUEN (76)
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ACCRÉDITATIONS COFRAC

Accréditations n°1-6487 et n°1-6488
Listes des portées disponibles
sur www.cofrac.fr


