
Laboratoires de combustibles

Les entreprises qui souhaitent, par exemple, connaître la qualité d’un combustible, 
calculer son facteur d’émission ou caractériser des résidus ou de la biomasse pour la 
récupération d’énergie peuvent avoir recours à un laboratoire de combustibles.

 

LA SOLUTION Applus+

Les laboratoires de combustibles d’Applus+ peuvent travailler avec une grande variété 
de combustibles et respectent strictement les normes pertinentes comme les normes 
ASTM et ISO.
 
Nos profondes connaissances techniques et nos ressources pour l’analyse nous 
permettent d’offrir à nos clients une gamme très variée de solutions pour répondre à 
leurs exigences en matière d’essais et d’analyses des combustibles. Nous pouvons 
monter des laboratoires dans les installations du client, par exemple, ou mener des 
essais dans nos propres laboratoires, et nous adaptons toujours nos procédures d’
inspection afin de respecter les normes applicables au combustible en question.
 
Nous avons la capacité d’analyser différents types de combustibles :
 

Charbon
Coke de pétrole
Gasoil
Fioul
Diesel
Biomasse
Résidus
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Nous opérons dans le monde entier et nous possédons deux laboratoires fixes (en 
Espagne et au Portugal) dotés d’un grand éventail d’instruments d’analyse, ainsi que d’
une énorme équipe d’experts qualifiés.
 
Nous sommes accrédités par l’ENAC et l’IPAC comme laboratoire d’essai conformément à 
la norme UNE EN ISO 17025.
 

Clients cibles

Les services offerts par les laboratoires de combustibles s’adressent principalement aux 
entreprises du secteur du pétrole et du gaz, énergétique industriel, et sont 
particulièrement utiles pour les raffineries, les canalisations de tuyauteries, les terminaux 
et d’autres activités similaires.

Avantages clés pour le client

Faire appel à l’aptitude technique des laboratoires de combustibles d’Applus+ offre au 
client une série d’avantages parmi lesquels :
 

Une analyse rapide de la composition d’un combustible, ce qui donne lieu à une 
hausse de la productivité.
Un facteur d’émission fiable et accrédité.
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