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COMPOSANTS 
ÉLECTRIQUES ET  

ÉLECTRONIQUES
AUTOMOBILES

SPÉCIFICATIONS  
D’ENVIRONNEMENT ET ESSAIS  
(ISO 16750 – 19453) 

Le Groupe 6NAPSE valide les composants de l’industrie 
automobile via des essais statiques, dynamiques et 
environnementaux selon des normes spécifiques.

• Essais d’endurance vibratoire et climatique pour qualification des produits selon normes ou 
spécifications 

• Vérification des contraintes mécaniques pouvant endommager l’équipement par des 
sollicitatons vibratoires (ISO 16750-3 / ISO 19453-3) 

• Réalisation de tests climatiques sous conditions électriques (ISO 16750-4 / ISO 19453-4) 

• Détermination de la résistance du composant électrique dans des conditions de brouillard salin 
(ISO 16750-4 / ISO 19453-4) 

• Résistance aux fluides (ISO 16750-5) 

• Vérification de l’étanchéité d’un équipement selon l’indice de protection (IPXX) 

• Résistance aux chutes pouvant survenir pendant la manutention sur la ligne de fabrication 

• Essais sur mesure selon votre protocole

Nos services

Une prestation Norme ISO 16750
Spécifications d’environnement et 
essais de l’équipement électrique et 
électronique de l’automobile 
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Pots vibrants hautes fréquences de différentes 
gammes de puissances (max : 89kN)

Enceintes climatiques (cyclique, choc 
thermique, chaud-froid-humide) 

Enceintes brouillard salin  
(classique et cyclique)

Vérins hydrauliques pour essais vibratoires 
basses fréquences (WBR < 20Hz)

Nos moyens techniques

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

Services complémentaires 

• Corrélation calculs / essais (mesures 
expérimentales et simulation numérique) 

• Vibrométrie laser 3D 

• Analyse de la matière

Cas d’application 

Freinage de stationnement électrique 
(EPB) : essais vibratoire basses fréquences 
et hautes fréquences, essais immersion, 
Karcher,etc

Banc d’aspersion, d’immersion et KarcherMachine de drop test

étanchéité essais d’endurance et de fatigue


