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SFINT - VOTRE PARTENAIRE
FABRICATION DE CAPTEURS DE TEMPERATURE

www.sfint-thermocouple.com/

ETALONNAGE EN LABORATOIRE COFRAC

www.sfint-laboratoire.com/

CONTRÔLE SUR SITE DES INSTALLATIONS THERMIQUES

www.sfint-service.com/

SFINT dispose d’une expertise reconnue, acquise par une expérience de plus de 40 années et d’une vi sion glo-

DOMAINES D’ACTIVITÉ

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE

LABORATOIRE D’ÉTALONNAGE

PRESTATIONS SUR SITE

SFINT dispose de 3 laboratoires:
Un laboratoire accrédité COFRAC en
température. (Portée disponible sur
www.cofrac.fr)
Un laboratoire d’étalonnage raccordé aux
étalons nationaux dans une plage de
température de –196°C à +1500°C.
Ce laboratoire est équipé d’un banc
d’étalonnage sous vide.
Un laboratoire de simulations électriques.

SFINT SUR LE NET

www.sfint-thermocouple.com

www.sfint-laboratoire.com

www.sfint-service.com

www.nickelmolybdene.com
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Avec l’appui technique de nos ateliers de fabrication et de nos laboratoires d’étalonnage,
nos techniciens se déplacent sur site et interviennent dans vos locaux pour:
 Le suivi pyrométrique de vos installations thermiques
 La maintenance préventive de vos chaînes de mesure (température, vide primaire et
secondaire)
 Le réglage de vos installations de traitement thermique
 La mise en conformité de vos installations thermiques aux différentes normes ou spécifications particulières : AMS 2750 - L 06 450 - FDX 15 140
Les interventions s’effectuent sur tous les types d’installations (fours atmosphériques, fours
sous vide, fours à hydrogène, fours à passage , congélateurs, autoclaves, étuves, enceinte
climatique…)
 Nous pouvons intervenir :
 Sous 72h si nécessaire (dans le cadre d’un contrat)
 Dans vos périodes creuses
 En horaires flexibles et modulables
 En équipes alternées
Notre connaissance complète des fours sous vide nous permet de réaliser l’ensemble de
leurs examens périodiques.

4
SIMULATION DES APPAREILS
DE REGULATION, SECURITE
ENREGISTREMENT

5
CARACTERISATION
D’ENCEINTE THERMIQUE
TUS - SAT

3
ETALONNAGE DES
SONDES DE VIDE ET
DE PRESSION

1
2

FABRICATION DES CAPTEURS
DE TEMPERATURE

ETALONNAGE DES CAPTEURS
EN LABORATOIRE OU SUR SITE
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DIAGNOSTICS D’INSTALLATIONS
MISE EN CONFORMITE D’INSTALLATIONS AVEC L’AMS2750

DIAGNOSTICS D'INSTALLATIONS
Nous vous proposons différentes prestations vous permettant de
remettre en conformité ou d’optimiser vos installations:
MAINTENANCE PREVENTIVE
• Vérifications fonctionnelles (rotation de la turbine, test des
sécurités…)
• Tests thermiques (pertes thermiques, isolation, flux d’air, rayonnement…)
• Tests électriques (mesure d’intensité des circuits de chauffe,
vérification de l’équilibre…)
• Recherche des zones chaudes et froides
• Remise d’une fiche d’inspection de l’installation
Cette prestation peut-être effectuée juste avant une campagne
d’étalonnage afin de corriger d’éventuelles anomalies et d’éviter
toute non-conformité.

MISE EN CONFORMITÉ D'INSTALLATIONS AVEC l’AMS 2750
Fort de notre expérience dans le domaine aéronautique, nous pouvons vous aider dans vos démarches de
certification NADCAP en pyrométrie :
• Étude de vos installations et définition du meilleur compromis « classe / instrumentation ».
• Mise en place de chaînes de mesure complémentaires.
• Réglages de correcteurs (SAT et TUS)
• Fourniture de chaînes de test de terrain étalonnées et suivi trimestriel en laboratoire.
• Rédaction et mise à jour de procédures et fiches de relevé (instrumentation et SAT).
• Mise en place de système de SAT permanent.
• Assistance technique et formation à la réalisation des tests en interne.
• Vente et mise en place de cannes de régulation permettant la réalisation du SAT sur les fours sous vide
sans arrêt de production ni risque de fuite (brevet SFINT).
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VERIFICATION PERIODIQUE D’UNE ENCEINTE
La vérification périodique est une mesure de la température de l’installation en un point par zone de chauffe
réalisée à un ou plusieurs paliers de température.
Elle permet, d’une part de confirmer par des mesures plus rapprochées que les caractérisations, qu’une installation reste conforme à la classification pour laquelle elle est utilisée, d’autre part d’observer plus rapidement
l’accroissement d’une dérive éventuelle des caractéristiques de l’installation, et pouvoir y remédier dans les
plus brefs délais.
Les conditions d’essais sont similaires aux conditions de production.
La précision du matériel étalon utilisé est conforme à la tolérance d’homogénéité visée.
Les incertitudes de mesure sont maîtrisées et adaptées à vos besoins.
REFERENTIELS
 Norme BNAE L06-450
 Procédure SFINT P.09.08

De –196°C à +1500°C

 Tout autre référentiel client (sur étude)

MODE OPERATOIRE
Un ou plusieurs capteurs sont introduits dans une enceinte et positionnés aux emplacements définis lors de la
dernière caractérisation. Une mesure comparative est réalisée entre les résultats annoncés lors de la caractérisation et ceux obtenus lors de la vérification périodique.
OPTION « PROBE-CHECK »
Afin de maîtriser parfaitement votre équipement thermique dans le temps, nous vous proposons de combiner
cette vérification périodique de l’installation avec une inspection fonctionnelle de ses organes vitaux
(résistances, turbine, écrans thermiques, joints, instrumentation, etc.). Vous êtes ainsi assuré de sa capacité à
produire dans des conditions optimales.

INFORMATIONS A FOURNIR (à titre indicatif)
 Références de l’installation (marque, numéro, type...)
 Caractéristiques pyrométriques (nombre de zones régulées, instrumentation…)
 Dimensions de l’installation
 Type de passage étanche disponible
 Atmosphère
 Températures de contrôle
 Classe de l’installation et type d’instrumentation

RESULTATS
Un rapport de vérification est fourni pour chaque matériel.
Il présente les différents résultats obtenus.
Retour au Sommaire

SFINT - 50 avenue de Grosbois 94440 Marolles en Brie - www.sfint-service.com

 +33(0)1 43 86 04 52 - Fax +33(0)1 43 86 10 88 - contact@sfint.net

10

CARACTERISATION D’ENCEINTE THERMIQUE ET CLIMATIQUE-TUS

SFINT est spécialiste des contrôles d’homogénéité thermique
des fours sous vide et des fours à hautes températures.
Les conditions d’essais sont similaires aux conditions de
production.
La précision du matériel étalon utilisé est conforme à la
tolérance d’homogénéité visée.
Les incertitudes de mesure sont maîtrisées et adaptées à vos
besoins.

Exemple cartographie à 1500°C

Nous pouvons effectuer une pré-visite de l’installation: Afin
de vous aider à améliorer votre maintenance préventive et
éviter les problèmes d’hétérogénéité, nos techniciens peuvent réaliser avant les essais un diagnostic de votre installation
(circuit de chauffe, régulation, pyrométrie, etc.)
REFERENTIELS






De –196°C à +1500°C
Norme L06-450
Norme AMS 2750
Norme FDX 15-140
Procédure SFINT P.09.01
Autres référentiels clients (sur étude)

EXEMPLES D’IMPLANTATION DE CAPTEURS DE TEMPERATURE DANS LE VOLUME UTILE D’UNE INSTALLATION
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CARACTERISATION D’ENCEINTE THERMIQUE ET CLIMATIQUE-TUS

REGLAGE DE L’HOMOGENEITE DE FOURS MULTI-ZONES
Exemples de diagrammes représentant l’homogénéité avant et
après réglage de la profondeur d’immersion de la canne de
régulation
Réglage du décalage de température/recherche de la position
idéale des capteurs de régulation
(Utilisé pour recentrer la température du volume utile sur la valeur de traitement visée)

Homogénéité thermique
avant réglages
NON CONFORME

Homogénéité thermique
après réglages
CONFORME

Réglage du décalage de température / recherche de la position idéale du capteur de régulation
(Utilisé pour recentrer la température du volume utile sur la valeur de traitement visée)

Décalage de température
avant réglages
NON CONFORME

Décalage de température
après réglages
CONFORME
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CARACTERISATION D’ENCEINTE THERMIQUE ET CLIMATIQUE-TUS

REPRISE DES PARAMETRES DE REGULATION
Avec un réglage des paramètres de régulation (P, I, D), nous optimisons le processus.
Cela permet de supprimer les dépassements de température et les oscillations.
De fait, le temps de stabilisation est également amélioré.

Over shoot à la montée
avant réglages
NON CONFORME

Stabilisation thermique
après réglages
CONFORME

RELEVE DE RAYONNEMENT
Relevé de rayonnement suivant l’AMS 2750 , sur un four de traitement de pièces de chaudronnerie fine en aluminium.
Ce test requis par les normes permet de s’assurer de l’innocuité des écrans thermiques qui dissimulent les
résistances du four.

Exemple test de rayonnement
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CARACTERISATION D’ENCEINTE THERMIQUE ET CLIMATIQUE-TUS

INFORMATIONS A FOURNIR (à titre indicatif)
• Références de l’installation (marque, numéro, type...)
•

Caractéristiques pyrométriques (nombre de zones régulées, instrumentation…)

•

Volumes réel et utile

•

Contrôle à vide ou en charge

•

Type de passage étanche disponible

•

Disponibilité d’un mannequin

•

Atmosphère

•

Températures de contrôle

•

Nombre de points de contrôle

•

Référentiels applicables pour les essais

•

Référentiel utilisé

•

Tolérances souhaitées

RESULTATS
Un rapport de vérification est fourni pour chaque matériel.
Il présente les courbes et les différents résultats obtenus.
Enceinte thermique
• Homogénéité
•

Amplitude de régulation

•

Over shoot (Dépassement)

•

Décalage de la température

•

Ecart maximal de température

•

Classe de l’installation

Enceinte climatique
• Homogénéité de l’environnement
•

Homogénéité maximale

•

Stabilité

•

Écart de consigne

•

Erreur d’indication

Exemple test de rayonnement
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ESSAIS DE PRECISION –SAT

Requis par l’AMS 2750, norme aéronautique américaine, cet essai permet de s’assurer que les chaînes de
mesure de température équipant l’installation de traitement thermique ne dérivent pas entre les contrôles
d’homogénéité.
Le test est réalisé directement dans votre installation. Nous plaçons un capteur étalon associé à son indicateur,
à proximité de chaque chaîne de mesure à contrôler.
Lorsqu’une dérive est constatée, un ajustage (limité par la norme) peut-être effectué. Une analyse permet de
définir l’origine de l’écart (capteur, câble de mesure ou appareil défectueux sur l’installation).
La périodicité de ce test est variable de 1 semaine à 6 mois en fonction de la classe et du type d’instrumentation équipant le moyen.
REFERENTIELS
 Norme AMS 2750


De –196°C à +1500°C

Procédure SFINT P.09.07

OPTIONS
Nous proposons certaines solutions alternatives permettant de gagner en efficacité:
(réduction des coûts et des arrêts de production, optimisation de vos plannings et de vos installations)
•

Formation pour réalisation hebdomadaire par vos services

•

Fourniture des étalons et suivi dans nos laboratoires

•

Rédaction et mise à jour de procédures et fiches de relevé

•

Assistance technique

•

Mise en place d’un système d’essai permanent permettant de faciliter la réalisation du S.A.T.
(suppression des arrêts de production).

•

Étalonnage de l’instrumentation et des capteurs séparément (suppression des arrêts de production)

INFORMATIONS A FOURNIR (à titre indicatif) :
• Références de l’installation (marque, numéro, type...)
•

Caractéristiques pyrométriques (nombre de zones régulées, instrumentation…)

•

Dimensions de l’installation

•

Type de passage étanche disponible

•

Atmosphère

•

Températures de contrôle

•

Classe de l’installation et type d’instrumentation

RESULTATS
Un rapport de vérification conforme à l’AMS2750 est fourni. Il présente les différents résultats et écarts obtenus,
ainsi que les ajustages effectués.
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ETALONNAGE DE CAPTEURS
ETALONNAGE DE CHAÎNE DE MESURE DE TEMPERATURE

L’étalonnage ne nécessite pas le démontage des capteurs, des cordons de liaisons, ni du mesureur
(régulateur, enregistreur, appareil de sécurité…).
La précision du matériel étalon utilisé est conforme à la tolérance visée.
Les incertitudes de mesure sont maîtrisées et adaptées à vos besoins.
Nos étalons sont conformes à la norme AMS 2750.
Les étalons de référence peuvent être étalonnés COFRAC
REFERENTIELS
• Norme BNAE L06-450

De –40°C à +650°C

• Norme AMS 2750
• Procédure SFINT P.09.06 (dans nos moyens portatifs)
• Procédure SFINT P.09.07 (dans vos installations)
• Tout autre référentiel client (sur étude)

MODE OPERATOIRE
Suivant procédure SFINT P.09.06
Chaque capteur est introduit dans un moyen portable associé à un bloc d'égalisation
thermique et caractérisé périodiquement.
La température de référence est mesurée par un étalon de référence étalonné.
La force électromotrice (f.e.m.) développée par les capteurs à étalonner est mesurée à l'aide de
l’appareil en place sur l’installation ou d’un mesureur étalonné.
Suivant procédure SFINT P.09.07
Un capteur étalon est introduit dans l’installation au droit des capteurs à étalonner
La force électromotrice (f.e.m.) développée par les capteurs à étalonner est mesurée à l'aide de
l’appareil en place sur l’installation ou d’un mesureur étalonné.
INFORMATIONS A FOURNIR (à titre indicatif)
• Références de l’installation (numéro, type...)
• Type de capteurs et d’appareils
• Nombre de capteurs
• Nombre de points de contrôle
• Référentiel utilisé et tolérances demandées

RESULTATS
Un constat de vérification est fourni pour chaque matériel et présente les différents
résultats obtenus.
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VERIFICATION D’APPAREILS DE MESURE DE TEMPERATURE

Nous réalisons des vérifications de régulateurs, d’enregistreurs, de superviseurs, d’appareils de sécurité dans
différents types de signaux (thermocouples, Pt100, V, mV, mA , etc.)
Cette prestation ne nécessite pas le démontage des cordons de liaisons, ni de l’appareil.
La précision du matériel étalon utilisé est conforme à la tolérance visée.
Les incertitudes de mesure sont maîtrisées et adaptées à vos besoins.
REFERENTIELS
 Norme BNAE L06-450
 Norme AMS 2750
 Procédure SFINT P.09.03
 Tout autre référentiel client (sur étude)

MODE OPERATOIRE
L’appareil est vérifié par simulation d’une force électromotrice, résistance ou intensité
générée par un calibrateur étalonné.
Les valeurs sont lues directement dans le type du capteur simulé.
OPTIONS
 Calibration électrique des appareils avec nos générateurs de haute précision, selon les données des
constructeurs afin de minimiser les écarts.
 Détermination ou vérification de la sensibilité de l’appareil (AMS 2750)
 Test des sécurités surchauffe

INFORMATIONS A FOURNIR (à titre indicatif)
 Références de l’installation (numéro, type...)
 Références de l’appareil à étalonner
 Nombre et type de voies
 Nombre de paliers
 Référentiel utilisé et tolérances demandées

RESULTATS
Un constat de vérification est fourni pour chaque matériel et présente les différents résultats obtenus.
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ETALONNAGE CHAINE DE MESURE DE VIDE
REMISE ET ETAT DE JAUGES DE VIDE
ETALONNAGE DES CHAINES DE MESURE DE VIDE
Nous pouvons étalonner les chaines de mesure de vide de la pression atmosphérique au vide poussé (5.10-6
mbar).
L’étalonnage ne nécessite pas le démontage de la sonde de vide, des cordons de liaisons, ou de l’afficheur.
Nous opérons directement sur votre installation ou sur notre banc de pompage.
REFERENTIEL
• Norme AMS 2769
• Procédure SFINT P.09.05
• Tout autre référentiel client (sur étude)
MODE OPERATOIRE
Les sondes de mesure de vide sont étalonnées, sur l’installation du client ou sur notre
banc de pompage, par comparaison directe avec des jauges étalonnées .
OPTIONS
• Calibration des chaînes de mesure de vide primaire.
• Remplacement ou maintenance préalable des sondes de vide.
• Contrôle du niveau de vide d’une enceinte (froide ou chaude sur étude)
• Mesure du Taux de Fuite ou Test de Remontée de Pression (T.R.P.)
• Mesure des temps de pompage (test qui permet, combiné au T.R.P., de surveiller
l’état de santé de l’enceinte à vide et du groupe de pompage associé)
REMISE EN ETAT DES JAUGES DE VIDE
Remise en état de jauges à vide de différentes marques, types et modèles:
PFEIFFER - ALCATEL - EDWARDS - LEYBOLD…
Jauges à thermocouples, Pirani, Penning, modèles combinés..
Chaque jauge remise en état est retournée testée (étanchéité, fonctionnement, mesure), accompagnée d’un constat de travaux détaillant les opérations et tests effectués.

INFORMATIONS A FOURNIR (à titre indicatif)
• Références de l’installation (numéro, type...)
• Application (traitement thermique, brasage…)
• Type de capteurs, marques et modèles
• Nombre de capteurs
• Nombre de points de contrôle
• Référentiel utilisé et tolérances demandées
RESULTATS
Un constat de vérification est fourni pour chaque matériel et présente les différents résultats obtenus.
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FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’APPAREILS
Nous pouvons également vous fournir vos appareils de mesure de température ou de vide, de régulation, de
sécurité, d’enregistrement et d’acquisition.
•
•
•
•
•
•
•

Définition du besoin
Fourniture
Installation, paramétrage et mise en service
Réglages
Vérification métrologique
Formation à l’utilisation
Edition d’une notice simplifiée

Sur demande conformité à différentes normes possibles (AMS 2750—21 CFR11...)
Exemples de marques que nous fournissons:
•
•
•
•
•

EUROTHERM
WEST
AOIP
PFEIFFER
EDWARDS

Enregistreurs /Régulateurs/programmateurs
EUROTHERM

Jauges à vide EDWARDS
(et coffrets contrôleurs)

Matériels de test
de terrain AOIP
Jauges à vide PFEIFFE
(et coffrets contrôleurs)

Régulateurs WEST

Régulateurs EUROTHERM
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PYROMETRIE OPTIQUE
ETALONNAGE EN HYGROMETRIE
ETALONNAGE EN TEMPS

PYROMÉTRIE OPTIQUE
Réalisation d’étalonnages par comparaison sur corps noir (émissivité 0.99) ou gris (émissivité courante de 0.95)
de -40 à 650°C (autres émissivités possibles sur étude).
Mesure de température de surface de vos pièce avec un pyromètre étalon ou une caméra thermique
• Etalonnages de pyromètres optiques
• Prise de mesure de température sur pièces sans contact
• Détermination de l’émissivité de vos pièces
• Vérification des pertes thermiques et de l’isolation des fours
MODE OPERATOIRE
Suivant gammes opératoires Sfint GS-op

ÉTALONNAGE EN HYGROMÉTRIE
Réalisation d’un étalonnage par comparaison directe, dans nos moyens ou celui moyen du client avec un
hygromètre à sonde déportée étalonné.
• Hygromètre à sonde déportée numérique
• Hygromètre mécanique à cadran tournant
• Régulateur d’hygrométrie d’enceinte climatique
MODE OPERATOIRE
Suivant gammes opératoires Sfint GS-hy
ÉTALONNAGE EN TEMPS
Réalisation d’un étalonnage par comparaison directe avec un chronomètre étalonné.
• Chronomètres
• Minuteurs
• Vitesse de défilement des enregistreurs papiers
• Programmateur
MODE OPERATOIRE
Suivant procédure SFINT P.09.04
Retour au Sommaire
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ETALONNAGE EN PRESSION
VERIFICATION DES BALANCES
CARACTERISATION DES FOURS ET BAINS D’ETALONNAGE

ETALONNAGE EN PRESSION
Réalisation d’un étalonnage par comparaison directe, sur notre banc d’étalonnage ou dans votre installation,
avec notre manomètre étalon.
 Etalonnages de manomètres
 Test de pressostats

De –1 à 30 bars

 Vérification de la pression d’autoclaves ou fours de trempe

VERIFICATION DES BALANCES
Vérification de balances avec un jeu de poids étalonnés.
MODE OPERATOIRE
Suivant procédure SFINT P.09.19

Jusqu’à 10kg

CARACTERISATION DES FOURS ET BAINS D’ETALONNAGE
La caractérisation est réalisée directement dans votre laboratoire et ne nécessite donc pas le transport de
votre moyen.
MODE OPERATOIRE
Suivant procédure SFINT P.11.01
OPTIONS
 Etalonnage COFRAC de votre chaîne étalon associée

De –196°C à +1500°C

 Fourniture de blocs d'égalisation

RESULTATS
Un constat de vérification est fourni pour chaque matériel, il détaille :
 l’homogénéité du bloc d’égalisation (écart entre logements, écart dans la longueur des logements,
et ondulation)
 l’écart de consigne
 l’incertitude globale du moyen
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CATALOGUE PRODUITS
THERMOCOUPLES
SONDES À RÉSISTANCE

CÂBLES D’EXTENSION & DE COMPENSATION
CÂBLES DE PROLONGATION POUR SONDE
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES POUR THERMOCOUPLES
INSTRUMENTATION & APPAREILS DE LABORATOIRE
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CATALOGUE METROLOGIE
ÉTALONNAGE COFRAC EN TEMPERATURE
Des capteurs de température
Des chaînes de mesure de température
Portée d’accréditation et incertitudes d’étalonnage disponible sur internet : www.cofrac.fr

ÉTALONNAGE RACCORDÉ AUX ETALONS NATIONNAUX
Des capteurs de température
Des chaînes de mesure de température
De l’instrumentation
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