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à savoir: 

métrologie, contrôle, inspection, observation & mesure avec et sans contact, 
laboratoire d’essais, d’étalonnage & réparation, et services associés.  

 
 ZEISS, « Business Partner » machine à mesurer 3D, leader français et mondial, concepteur et 

constructeur de ses machines 3D, Optique, Rayon X, et logiciels 

     
 

 TRIMOS SYLVAC usines Suisse (TSM France) 
• TRIMOS : colonne, bancs de mesure et bancs de réglage d'outils et bancs d'étalonnage. 
• SYLVAC : pieds à coulisse, comparateurs, palpeurs, boîtiers de mesure, colonne. . 
• ZEISS : appareils de rugosité, contrôle de forme et états de surfaces. 
• DIATEST : appareils de mesure 2 points des alésages, alésages, chanfreins, renvoi d'angles. 
• KROEPLIN : palpeur mécanique et électroniques pour mesures inter et extérieur. 
• PREISSER : toute la métrologie alésomètre, instruments de traçages, équerres, calibres, 

comparateurs, instruments de mesures spéciaux, cales étalons, bagues et tampons. 
• HOREX : consommable et  accessoires divers. 
• CALIBRES : bagues, tampons lisses ou filetés et fabrications spéciales  
• ULTRA GERMANY : tout le matériel de mesure haute précision, bancs de contrôle, étaux de précision, 

balances, loupes, forces, dureté, verres plans, billes de mesure…. 
• MARCEL AUBERT : Systèmes de mesure sans contact, microscopes, projecteurs, systèmes vidéo, 

éclairages et accessoires (produits qualité Suisse) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 WERTH usine Allemande, machine de mesure tridimensionnelle multisensors, machine de mesure 
optique, projecteur de mesure et de profil. Mesure sans contact - 3D, Optique, Rayon X, et logiciels 
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Un gage de réussite : 
la qualité 

 PLASTIFORM, contrôle par prise d'empreinte et contrôle non destructif 
 

                                                                          
 

 EXAMECA Mesure, machine spéciale de mesure arbre, roue turbine, pièce de révolution 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 VISION ENGINEERING, système d’observation stéréo, gamme complète de microscopes mono et 
stéréo autonomes et ergonomiques ainsi qu’une gamme complète de systèmes de mesure sans contact. 

 

 
 

 LABORATOIRE, REPARATION- ETALONNAGE :   30 années de savoir faire  
 

Laboratoires industriels d’essais,  Laboratoire de Métrologie, étalonnage et Mesures sur site 
 
• Essais mécanique et de fatigue 
• Essais d’endurance 
• Examens métallographiques et analyse chimiques 
• Essais climatiques et Essais de corrosion 
• Contrôles et essais non destructifs en laboratoire et sur site 
• Mesure en laboratoire et sur site 
• Métrologie des forces  
• Usinage ultra précision  
• Formation en Essais et Métrologie  
• Etalonnage 
• Réparation d’appareils de mesure (dimensionnelle mécaniques, électroniques, pneumatiques et optiques) 
• Retrofit d’appareils de mesure, appareil de contour, projecteur de profil, modification d’instruments. 

 

 CONTROLE ET REMISE EN ETAT DES MARBRE - remise en état et rectification de 
marbre en granit avec certificat Cofrac 
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