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Laboratoire matériaux du Groupe 6NAPSE

SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS

Notre centre a pour mission principale d’accompagner les entreprises
et les laboratoires dans leurs projets de recherche et d’innovation,
d’expertises, d’études et de prestation d’essais dans l’ingénierie des
matériaux industriels.
Nos moyens d’investigations de pointes permettent la caractérisation de
tous types de matériaux (métal, plastique, minéral, fabrication additive).
Le laboratoire est agréé SAFRAN dans le cadre de la qualification des
Procédés Spéciaux selon les normes en vigueur (DO-160, 9227, …).
Nous pouvons prendre en charge de nombreux tests de validation :
de la mesure d’épaisseur au test de corrosion, en passant par les tests
de susceptibilité aux fluides.
Un service d’essais sur mesure permet également la mise en œuvre
d’essais multi-physiques très spécifiques.
In our lab, we conduct R&D projects, expertise and testing in material domain
for industries. Our innovative capabilities allow us to perform characterization
on all materials (metal, plastic, mineral, additive manufacturing).
We’ve got self-agreements from SAFRAN for qualifications “Procédés
Spéciaux” regarding standards (DO-160, 9227, …). We take in charge many
validation tests. Thickness measurements after salt corrosion tests, fluids
susceptibility,….
We propose a dedicated service to perform specific and/or multi-physics tests.

DOMAINE DE COMPÉTENCES / AREAS OF EXPERTISE

> Caractérisation des matériaux et des surfaces
> Expertises de défaillances
> Vieillissement des matériaux
> Projets de Recherche et d’Innovation
> Material and surfaces characterization
> Failure analysis expertise
> Materials ageing
> Research and Innovation programs

CERTIFICATIONS

> ISO 9001 / COFRAC ISO 17025
> CII/CIR
ANALYSES ET SURFACE est une structure du GROUPE 6NAPSE. Le
Groupe permet aux industriels de disposer de compétences en
ingénierie avec des services adaptés à l’industrie de production.
ANALYSES ET SURFACE is a 6NAPSE GROUP’s company, a new group with
many engineering skills dedicated to industrial development and production
for our customers.

NAE ANNUAIRE 135

