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Attestation de qualification de banc d'essai  
 

 Moteur  Equipement   Composant   

Référence émetteur   : MH 2020 -0479 

Identification du banc qualifié 

Référence du banc : Banc de Vibration V8-440 LDS N°486707/1  

Utilisateur :6NAPSE 

Responsable du banc (client) : V8-440 LDS N°486707/1  

Lieu d’utilisation :Vernon 6NAPSE, Campus de l'Espace, 1 Avenue Hubert Curien, 27200 Vernon 

Référence de la procédure de qualification : PRO-0109        Indice :7 

Référence du rapport de qualification : PPS-TR-PPS5000-100-0096-SAF version 2 

Attestation de qualification  

Le banc référencé ci-dessus est déclaré « QUALIFIE » pour effectuer les essais : 

 Production   Réparation   Développement 

Désignation matériel : Moteur - XFC                                                              Programme : 
PPS®5000  

Référence matériel   : HDxxx et XDxxx 

Banc de référence (si utilisé) : NA Date de la revue de qualification: 24/04/2020 

L’attestation de qualification est délivrée  

 Provisoirement jusqu’au   :       

 Pour une durée de        ans jusqu’au :      

 Jusqu’à modification majeure d’un élément du banc géré en configuration  

Niveau de calibrage du banc :       (catégorie équipement) 

Observations : Le banc est qualifié pour la vibration des matériels de vol moteurs et XFC FM 
uniquement et pour les matériels de développement sans condition.  Non qualifié pour les PFM et 
pour un passage de plusieurs XFC simultanément (un seul XFC à la fois). Le déménagement du 
11 mai 2020 approuvé par 6NAPSE le 13/05/2020 et par SAFRAN le 14/05/2020. 

 

 

 

Validation 

Responsable du banc 

 

Nom :DUVERGER François 

Fonction/Attache :6NAPSE 

Date :       

Visa :  

Bénéficiaire des essais 

 

Nom :CAVELAN Xavier 

Fonction/Attache :MHP 

Date :       

Visa :  

Qualité associée au 
bénéficiaire 

Nom :PETIT Séverine 

Fonction/Attache :MHC 

Date :       

Visa :  
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