Une équipe
d’ingénieurs experts
A team of
expert engineers

Une certification ISO 9001
qui assure la qualité et
traçabilité de vos inspections
An ISO 9001 certification
that ensures the quality and
traceability of your inspections

CND : Contrôles Non Destructifs

LE CND
POUR QUI ?
POUR QUOI ?

NDT
For whom ?
For what ?

Parce que le maintien de l’intégrité de
vos assemblages est crucial, nous avons
sélectionné deux méthodes d’inspection
non destructives : la microscopie
acoustique et la radiographie X ( 2D , 3D
et Laminographie).
NDT : Non Destructive Testing
Because maintaining the integrity of your assemblies is
crucial, we have selected two non destructive inspection
methods: acoustic microscopy and X-Ray radiography
(2D, 3D and Laminography).

LES SERVICES
Analyse en
laboratoire

Laboratory
Analysis

Open Lab Open Lab

Un diagnostic fiable et pertinent de vos
assemblages : c’est 25 ans d’expérience de
notre équipe dans l’analyse non destructive
qui permet de vous le garantir.

Rapide et Économique : réalisez vous-même
vos essais à moindre coût grâce à un accès en
toute autonomie à notre équipement de
radiographie X.

A reliable and relevant diagnosis of your assemblies,
guaranteed by the 25 years of experience of our team
in non destructive analysis.

Fast and cost-efficient: carry out your tests yourself at a
lower cost thanks to independent access to our X-ray
inspection system.

Vente et location
d’équipement

Equipment
sale and rental

Formation

Training

Distributeur exclusif des équipements de
microscopie acoustique INSIGHT KK, nous
vous aiderons à trouver la meilleure option
entre acquisition et location.

Théoriques ou pratiques : nos stages de formation en microscopie acoustique sont adaptés à
vos besoins et dispensés par des ingénieurs
qualifiés et expérimentés.

Exclusive distributor of INSIGHT KK acoustic microscopy equipment, we will help you find the best option
between acquisition and rental.

Theoretical or practical: our training courses in acoustic
microscopy are tailored to your needs and given by qualified and experienced engineers.

Maintenance Maintenance

Examens ou
On-site acoustic
examinations
démonstrations
acoustiques sur site or demonstrations

Nos actions de maintenances préventives et
curatives assureront la pérennité des performances de vos microscopes acoustiques

Nos services et nos moyens dans vos locaux : ce
sont des démonstrations par nos soins sur vos
assemblages sans vous déplacer.

Our preventive and curative maintenance actions will
ensure the durability of the performance of your acoustic microscopes.

Our services and instruments on your premises: these are
demonstrations by us on your assemblies without you
having to move.
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