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MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET CALCULS

PRODUCTION 
INDUSTRIELLE

Le Groupe 6NAPSE accompagne l’Industrie sur la 
réduction du bruit sur les lignes de production, la 

sécurité des opérateurs et la qualité de production.

• Simulation numérique : calcul acoustique et 
vibratoire sur machine 

• Essais en laboratoire sur machine pour 
mesure des bruits émis et dimensionnement 
de solutions d’absorption acoustique : 
caractérisation des matériaux et définition des 
bonnes matières à appliquer en fonction des 
niveaux de bruits 

• Mesures vibratoires et acoustiques pour le 
contrôle des machines 

• Application de solutions : amortissement 
vibratoire sur machine ou réalisation d’un 
caisson acoustique (atténuation du bruit)

• Expertise de défaillance : identification 
de l’origine d’un vieillissement 
prématuré, une casse, un défaut process 
ou un changement d’état de matière 
non souhaité (analyse fractographique, 
expertise de corrosion)  

• Banc de contrôle fin de chaîne : vérifier 
les pièces en fin de chaîne de montage 
/ assemblage et de production pour 
contrôler leur bonne fabrication 

• Analyse de corps étrangers 
(pharmaceutique, cosmétique, etc.)

Nos services

Usines et unités de production

Automobile, mobilité, pharmaceutique, industrie 
lourde (chaudronnerie, tuyauterie, mécanique 
industrielle), aéronautique, électronique,  
sport et loisirs, agroalimentaire, etc.
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INDUSTRIELLE

Pré-industrialisation
Anticiper le risque de bruits et vibrations émises 
par les machines de production

Problématique : niveau sonore sur les lignes de 
production industrielle et gêne acoustique pour les 
opérateurs (QHSE / CHSCT)

Solution : simulation numérique et essais en 
laboratoire sur machine pour mesure des bruits 
émis et dimensionnement de solutions d’absorption 
acoustique

Production
Assurer la sécurité et le confort des opérateurs

Problématique : tenue mécanique dans le temps des 
machines automatisées et risques pour les opérateurs 
(projection et chutes d’objets)

Solution : mesures vibratoires et acoustiques (fiabilité, 
bruits parasites), conception de solutions sur mesure 
(ex:  caisson d’isolation acoustique) et expertise de 
défaillance (casse, corrosion).

Fin de chaîne de production
Contrôler la qualité de fabrication

Problématique : garantir la maitrise qualité des 
produits qui sortent des chaines de production.

Solution : banc de contrôle fin de chaîne (de 
montage / assemblage et de production) et analyse 
de corps étrangers

Solutions sur toutes les phases de production
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Atouts du Groupe 6NAPSE

• Intervention partout en France et à l’étranger 

• Compétences techniques en ingénierie : essais et 
simulations en vibration et acoustique, laboratoires 
d’analyse, audit sur site client, solutions sur mesure 

• Un chef de projet GROUPE 6NAPSE dédié

Voir aussi nos fiches techniques : +

expertise vibratoire

corps étrangers packaging

acoustique

expertise de défaillance simulation


