
groupe ESSAIS ET VALIDATION • EXPERTISE VIBRO-ACOUSTIQUE
VALIDATION DES MATÉRIAUX • EXPERTISE DE DÉFAILLANCE
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DES ESSAIS POUR 
LE SPATIAL ET 

L’AERONAUTIQUE

Le Groupe 6NAPSE propose des compétences et 
des services dédiés au Spatial et à l’Aéronautique.

Dès septembre 2019, un 
Test Center ouvre sur le 
Plateau de l’Espace de 
Vernon pour compléter 
les capacités essais et 
simulation du Groupe.

Un Test Center dédiéDes essais selon les standards de 
l’aéronautique (-DO160 / MILSTD) pour des 
méthodes reconnues et des agréments de 
donneurs d’ordre.

• Corrélation calculs/essais

• Tenue des peintures, brouillard salin, essais 
climatiques, corrosion filiforme, cadriage, 
arrachement, dsc,…

• Fabrication Additive : méthodes de 
caractérisation des poudres.

• Essais classiques ou multiphysiques pour 
la validation de produits en phase de 
développement ou qualification.

• Essais sur-mesure et dédiés

Nos services
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Corrélation calculs / essais Vibromètre Laser 3D

Nos moyens techniques

Pots vibrants

Réalisations d’essais vibratoires pour la 
caractérisation ou la qualification de 
produits selon spécifications ou normes. 

Possibilité de coupler avec des cycles de 
températures ou dans des conditions de 
classe de propreté. 

Gamme de puissance : 
• 35 KN
• 60 kN
• 74 KN
• V964 en classe de propreté 

ISO8 89KN sous enceinte à flux 
laminaire

Vérins

Des essais mécaniques pour optimiser vos pièces 
ou systèmes en termes de tenue mécanique ou 
vibratoire :

• Essais de fatigue ou de manœuvre
• Essais d’endurance vibratoire
• Essais d’endurance mécanique

Types de vérins :
• Hydraulique : 300 mm de course et une 

puissance de 57KN (avec 80kg embarqués, 
possibilité sinus fixe et random)

• Electrique : 2 vérins de 300 mm de course 
(effort continu de 2KN) et 1 vérin de 750 mm 
de course (effort continu de 1KN)

• Pneumatique

Aéronautique et Spatial

L’utilisation de nos moyens de vibrométrie laser sont 
particulièrement adaptés aux pièces sensibles de l’aéronautique 
et du spatial et permettent de très bons niveaux de corrélation.

Voir aussi nos fiches techniques : expertise vibratoire simulation expertise de défaillance essais de vieillissement+

Demandez notre catalogue de formations


