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EXPERTISE 
VIBRATOIRE

Le Groupe 6NAPSE propose à ses clients un 
accompagnement dans la compréhension

des phénomènes vibratoires.

Votre avantage, vous différencier

Déterminer les composantes vibratoires 
pour développer des produits répondant aux 
normes et aux attentes de confort vibratoire, 
de durabilité et de fiabilité.

• Essais d’endurance vibratoire pour 
qualification et validation mécanique des 
produits selon normes ou spécifications 
(possibilité sous classe de propreté ISO8 et 
environnement climatique) 

• Essais virtuels de qualification vibratoire 

• Visualisation des modes propres des 
structures et recaler les modèles éléments finis 

• Analyse modale expérimentale : prédire les 
comportements vibratoires

• Confort vibro-acoustique de machine 
tournante (moteurs thermiques, 
électriques, hybrides) 

• Caractérisation du comportement 
dynamique de structures mécaniques, 
équipements et matériaux  

• Identification des phénomènes de 
résonance, sources d’endommagement  
des structures mécaniques

Nos services

Selon spécifications et normes

EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 
60068-2-64, ISO 16750-3, ISO 19453-3, 
EN 61373, MIL-STD-810, DO-160,  
VITA 47, etc.
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EXPERTISE 
VIBRATOIRE

Pots vibrants 1kN, 36kN, 60kN, 74kN, 89kN, 125kN  (avec tente ISO8)

Vibromètre Laser 3D Enceinte climatique déportée 
chaud/froid/humide

Vérins électriques (fatigue) et hydrauliques 
(vibrations basses fréquences) 

Nos moyens techniques

Objectif 
Étude et développement de solutions 
adaptées aux contraintes spécifiques 
des produits en vie-série.

Cas d’application
Expertise vibratoire du 
comportement d’un sous-
ensemble de moteur de 
fusée en salle grise et étude 
des déformées de la pièce 
par vibrométrie laser 3D.

Voir aussi nos fiches techniques : simulation conception

assistance techniquefiabilité des systèmes électroniquesessais d’endurance et de fatigueeNVH

expertise acoustique acoustique des matériaux+

Demandez notre catalogue de formations

Agrément SAFRAN 
Essais de qualification vibratoire en environnement propre ISO8


