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

groupe

PACKAGING
ESSAIS ET ANALYSES

Le Groupe 6NAPSE propose d’évaluer le comportement
de vos emballages/packaging sur tout son cycle
logistique en réalisant différents tests/essais.

Nos services
•

Analyse matériaux
• Analyse de surface
• Caractérisation mécanique
• Mesure d’épaisseur
• Topographie de surface
• Expertise de défaillance
• Changement d’aspect
• Tenue des peintures
et des revêtements

•

Essais environnementaux
• Climatique
• Chaud/froid/humide
• Brouillard salin
• Choc thermique
• UV/QSUN
• Tests de susceptibilité aux
fluides (tests au bulk)

Quels types de produits sont
concernés ?
Ces tests peuvent être effectués sur tout
type de produit emballé et d’emballage
(tout type de matériaux).

•

Qualification
• Test de transport
et logistique
• Stockage
• Chute
• Vibratoire
• Étanchéité

Protocoles personnalisés
Normes ISTA, ASTM,
NF EN 868, ISO 11607

Exemples d’application

#1

#2

Nous avons la capacité de
déterminer les causes de
défaillance d’un produit
packagé ou d’un packaging
grâce à nos expertises tous
matériaux.
Ex : décollage d’un décor
sur un produit cosmétique,
identification des
problématiques stockage,
etc.

#3

Nous proposons des essais
dédiés selon vos protocoles
et sur mesure pour prendre
en considération les
environnements spécifiques
des produits.
Ex : essais de susceptibilités,
essais vibratoires, tenue sur
palettes, etc.

Nous réalisons les essais
normés de type ISTA, ASTM
ou ISO 2048 pour qualifier
les produits packaging.
Ex : qualification au
transport, essais de
compression, etc.

Nos moyens techniques
•

Enceintes climatiques (QSUN, UV, choc
thermique, chaud-froid-humide)

•

Enceintes brouillard salin

•

Pots vibrants

•

Essais mécaniques (vérins, aire de chute,...)

•

MEB EDX, IR, Dureté, Altisurf pour la
topographie de surface

+ Voir aussi nos fiches techniques :
analyses chimiques

expertise de défaillance

qualification de revêtement de surface

simulation
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