
Essais de matériaux

Les essais de matériaux sont une part importante de toutes les activités associées à la 
construction et au fonctionnement des équipements. Connaître les propriétés des 
matériaux peut avoir une influence sur la conception des systèmes et la manière de les 
faire fonctionner. Il existe différentes techniques non invasives et des moyens destructifs 
qui aident à recueillir les données nécessaires pour garantir que les produits sont 
fabriqués et qu’ils fonctionnent selon leurs spécifications. Quand ils sont introduits et 
utilisés efficacement, les programmes de matériaux permettent aux clients de recueillir 
les données nécessaires pour garantir que les équipements sont adaptés à leur usage, et 
d’identifier les éléments d’un système concret où des problèmes pourraient survenir.

 

LA SOLUTION Applus+

Grâce à sa longue trajectoire dans la réalisation d’essais destructifs et non destructifs, 
Applus+ propose à ses clients les informations dont ils ont besoin pour évaluer 
correctement leurs systèmes et composants. L’objectif général d’Applus+ est de fournir 
aux opérateurs les informations nécessaires pour que leurs systèmes rencontrent le 
moins de difficultés possible tout au long de la vie utile des actifs. Notre logiciel de 
gestion des données, internes et externes, permet d’enregistrer les résultats et de 
générer des rapports basés sur cette information, en analysant les tendances des 
données précédentes afin de construire des modèles prédictifs et de calculer la vie utile 
potentielle des actifs.

Clients cibles

Toutes les industries tirent profit d’utiliser un programme de matériaux efficace. 
Indépendamment de l’objectif des inspections (vérifier le matériau des composants, 
confirmer les propriétés fonctionnelles des matériaux ou rechercher des défauts 
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potentiels), le fait de mettre en pratique un programme de ce genre contribue à assurer 
que les actifs sont les corrects en ce qui concerne leur fonctionnalité, qualité et sécurité.

Avantages clés pour le client

Quelques avantages des essais de matériaux :
 

Comprendre les propriétés mécaniques des matériaux utilisés.
Évaluer l’intégrité des systèmes.
Vérifier les matériaux utilises à tous les stades de la construction.
Identifier les zones à risques potentiels
Démontrer à l’aide de moyens destructifs un modèle de l’exposition prévue.
Améliorer la qualité des produits.
Assurer la sécurité des travailleurs qui se trouvent dans des endroits pouvant 
souffrir d’une libération d’énergie.
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