
groupe ESSAIS ET VALIDATION • EXPERTISE VIBRO-ACOUSTIQUE
VALIDATION DES MATÉRIAUX • EXPERTISE DE DÉFAILLANCE
MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET CALCULS

TRAITEMENTS 
THERMIQUES, 

THERMOCHIMIQUES  
ET DE SURFACE.

Le Groupe 6NAPSE réalise des études
de traitement thermique pour les industriels.

Une prestation Des experts au service 

des industries

Analyser, contrôler, comprendre, 
élaborer des solutions.

• Accompagnement dans la conception 
de cahiers des charges techniques et de 
gammes de traitement thermique 

• Conseil en investissement - implantation 
d’atelier : optimisation des matériels ou des 
procédés de traitement thermique et de 
surface

• Audit d’installations et de procédés de 
traitement thermique

• Développement des caractéristiques de 
matériaux : compétence dans le traitement 
thermique des aciers et des fontes, mais 
aussi dans le traitement thermique des 
alliages d’aluminium, de cuivre, de titane et 
de nickel

• Métallurgie décisionnelle  
Validation de projets d’innovation

Nos services
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TRAITEMENTS 
THERMIQUES, 

THERMOCHIMIQUES  
ET DE SURFACE.

Nos avantages

• 35 ans d’expertise 
reconnue par l’Industrie.

• Des experts issus du 
traitement thermique  
des métaux

• EMTT agréée ISO 9001 
Crédit Impôt Recherche 
Certification ISQ-OPQCM 
domaine Technologie

AUDIT

ASSISTANCE TECHNIQUE

FORMATION PROFESSIONNELLE

• État des lieux sur site – vérification 
des principaux organes des fours et 
du système de trempe

• Contrôle des équipements 

• Suivi de charges de production

• Vérification de l’adéquation de  
l’atelier de traitement thermique  
avec la norme CQI9

• Intervention en France et à 
l’international 

• Support technique à distance 
(abonnement annuel pour la prise 
en compte moins de 24h de vos 
questions)

• Proposition de gammes de 
traitements

• Contrôle par analyseur CO/CO2 de 
l’atmosphère endothermique

Catalogue de formations complet sur les 
matériaux et le traitement thermique des 
aciers. Exemples : 

• Mise à jour des connaissances en 
traitement thermique des aciers

• La trempe dans la masse
• La trempe superficielle par induction
• Les nitrurations – cémentations
• Traitement thermique des alliages 

d’aluminium, de nickel, etc.

Services 
additionnels

Voir aussi nos fiches techniques : expertise métallurgique expertise de défaillance qualification de revêtement de surface+

Demandez notre catalogue de formations


