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Confiez nous l’étalonnage de vos matériels  PCB 
Piezotronics en toute sérénité

De nombreuses décisions se fondent sur des 
résultats de mesure. Il est donc indispensable 
d’être certain de leur qualité et leur fiabilité.  
L’étalonnage et/ou la vérification régulier des 
capteurs permettent de s’assurer la qualité de la 
mesure. 

C’est pourquoi nous proposons un service 
de vérification / étalonnage internalisé pour  

votre matériel PCB Piezotronics, garantissant 
une qualité d’étalonnage identique à la sortie 

d’usine.

Nous comparons vos capteurs aux étalons de référence et 
relevons le résultat de mesure sur un certain nombre de points. 

Un certificat d’étalonnage est fourni, comprenant l’ensemble des 
résultats de mesures réalisées selon ce programme. Ce document 
vous permet d’appliquer des corrections à votre instrument pour 
améliorer l’exactitude de son process de mesure et connaître, au fil des 
étalonnages successifs, sa dérive.
• Vérification: livraison du rapport de vérification
• Etalonnage: livraison du rapport certifiant les mesures selon 

la norme ISO/IEC 17025:200

En confiant l’étalonnage de vos capteurs  à un spécialiste de la 
métrologie dynamique, vous avez la garantie d’une prestation de 
qualité et êtes assuré de profiter d’équipements étalonnés selon 

les exigences en vigueur.

Comment profiter 
de notre service

1. Demandez nous un 
devis

Par téléphone, par mail ou depuis 
notre site Web (page Services > 
Maintenance)
2. Passez commande et 

recevez votre bon de 
livraison

3. Renvoyez les capteurs à 
étalonner accompagnés du 
bon de livraison à :

PCB Piezotronics Europe GmbH    
Calibration Laboratory                          
Porschestraße 20-30                                                     
41836 Hückelhoven
ALLEMAGNE

Vos capteurs seront vérifiés / 
étalonnés sous 5 jours ouvrés* 
à réception.

Minimum de prestation : 
- 5 capteurs monoaxes 
- OU 3 capteurs triaxes 
- OU 4 pièces mini dont au moins 
1 triaxe

*: Délai garanti sur nos accéléromètres, 
microphones et marteaux d’impact standards. 
Des délais plus important peuvent s’appliquer 
sur des produits spéciaux tels que choc, 
pression, pots vibrants

Immeuble DISCOVERY
Parc Technologique
Route de l’Orme
91190 SAINT AUBIN
pcbpiezotronics.fr
twitter: @PCBFrance

Contact : 
01 69 33 19 63

info@pcbpiezotronics.fr

Votre portail client:
https://www.pcbpiezotronics.fr/

mon-compte/


