
Tests d’étanchéité (LT)

Applus+ peut utiliser les différentes méthodes de tests d’étanchéité pour examiner les 
composants neufs, conformément aux normes et procédures applicables, ou pour 
collaborer avec un client pour l’aider à localiser des fuites dans ses actifs actuels et dans 
ses systèmes en fonctionnement.

 

LA SOLUTION Applus+

Parmi les multiples méthodes de tests d’étanchéité existantes, les plus courantes sont :
 

par bullage de pression directe
par bullage avec chambre sous vide
par détection d’halogènes
par changement de pression
par spectromètre d’hélium et sonde, traceur et sonde et par cloche
par sonde de détection de la conductivité thermique
par ultrasons

 
Ces méthodes servent à savoir où se trouvent les fuites ou pour calculer le taux de fuites.

Clients cibles
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Les tests d’étanchéité peuvent être utilisés dans des systèmes de quasi tous les 
secteurs, comme les conduites de liquides ou de gaz, les échangeurs de chaleur, les 
récipients à pression ou cuves, ainsi que dans de nombreux autres composants de 
systèmes et installations industrielles.

Avantages clés pour le client

Les tests d’étanchéité présentent deux avantages :
 

Tout d’abord, réaliser un test d’étanchéité sur un composant ou un système avant 
de le mettre en service a de nombreux bénéfices. Par exemple, un test d’
étanchéité à l’hélium dans un échangeur de chaleur permet de vérifier le taux de 
fuites dans les soudures de la plaque des tubes, et de savoir si les tubes mêmes 
présentent des fuites. Un autre exemple de ce type serait de réaliser un test d’
étanchéité à vide au fond d’une cuve.
En deuxième lieu, en cas de soupçon de fuite dans un système, l’une des 
méthodes de tests d’étanchéité peut aider à établir sa position pour pouvoir la 
réparer.

Les systèmes présentant une fuite peuvent affecter négativement l’environnement, le 
fonctionnement du système ou l’économie de l’entreprise, en raison de la perte de 
produit et des temps d’immobilisation.
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