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SERVICES D’ÉTALONNAGES TEMPÉRATURE
La température est la grandeur physique la plus mesurée
dans l’industrie et la recherche. Elle a une influence
directe sur d’autres mesures comme pour les domaines
électriques et des masses. Les capteurs de température
ont une erreur importante, variable dans le temps, ce
qui implique la nécessité de les étalonner.

Le service offert par l’ILNAS permet de satisfaire aux
besoins de l’industrie et de la recherche au travers
d’une large plage de température pour les différentes
technologies de mesure de température. Le laboratoire
est doté de références du meilleur niveau métrologique.

Le laboratoire ILNAS garantit la traçabilité
au SI au travers du raccordement de ses
points fixes

ETALONNAGE TEMPÉRATURE
Services : Étalonnage, vérification métrologique, caractérisation
et modélisation des résultats.

Services : Caractérisation, vérification métrologique suivant FDX
15-140

• Couples thermoélectriques (thermocouples) ;

• Congélateurs** ;

• Thermomètres à résistance (de platine, thermistance, …) ;

• Réfrigérateurs** ;

• Thermomètres à dilatation ;

• Etuves** ;

• Thermomètres et pyromètres à infrarouge ;

• Enceintes thermostatiques**.

• Chaînes de mesure de température*.
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* - ** Les services d‘étalonnages et d’essais proposés
sont réalisés sous accréditation de l‘OLAS (Office
luxembourgeois d’accréditation et de surveillance).

CARACTÉRISATION D’ENCEINTE

660,323°C

Couple thermoélectrique
Thermomètre à résistance
Chaîne de mesure de température
Thermomètre à dilatation
Pyromètre à infrarouge

*)

**)
Institut Luxembourgeois de la Normalisation,
de l‘Accréditation, de la Sécurité et qualité
des produits et services
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