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

CORPS 
ÉTRANGERS  

ET POLLUTIONS

Le Groupe 6NAPSE caractérise et identifie les sources de pollutions 
(particules, dépôts, inclusions, …) dans tout type de produits.

Une prestation 

Accréditation COFRAC

Sur la filtration et le prélèvement 
de corps étrangers. 

Méthodologie utilisée depuis 
plusieurs années pour les 
domaines pharmaceutiques, 
alimentaires, cosmétiques, 
électroniques, ..

• Tous types d’échantillons : métalliques, minéraux et organiques. 

• Images à haute résolution avec dimensionnement associé. 

• Analyses de la composition des échantillons. 

• Comparaison à des références permettant d’identifier les particules.

Identification de la Morphologie, de la Nature  
et de la Source de la contamination

Accréditation  
n°1-1720

Portée disponible 
sur www.cofrac.fr
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Nos atouts

• Sous accréditation COFRAC 

• Urgence 8h, 24h, 48h ou 72h 

• Expérience de plus de 25 ans 

• Base de données Matériaux de 
plusieurs milliers de références

Nos agréments et nos 
accréditations attestent de 
la qualité des travaux que 

nous menons. 

Ils sont éligibles au Crédit d’Impôt 
Recherche (CIR).

Microscope Electronique à Balayage (MEB) – 
Microanalyse X (EDX) 

Cet équipement permet de fournir rapidement des informations 
sur la morphologie et la composition élémentaire d’un objet 
solide. Nos moyens à pression variable permettent l’analyse de 
nombreux matériaux (plastiques, métal, verre, minéral,…).

Microscope optique

Le groupe 6NAPSE dispose de nombreux moyens 
permettant une analyse, une observation, une expertise, le 
dimensionnement,… en couleurs réelles. Ces différentes 
techniques nous permettent l’approche de tout type de 
matériaux, métallique, minéral (verre entre autres), organique 
(polymères et plastiques, produits chimiques,…).

ICP-AES

• Analyse de la composition de principes actifs
• Analyse de matières premières ou produits finis
• Recherche d’impuretés métalliques

Microscopie IRTF

• Identification des liaisons chimiques
• Identification d’un échantillon par rapport à nos BDD
• Identification d’un défaut d’origine organique ou minérale

Nos moyens techniques

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

Demandez notre catalogue de formations


