Plateforme technologique

LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE
L’expertise de l’Ifremer EDROME en métrologie milieu marin - au service de l’industrie et des PME

Contexte

Compétences et expertises

Le laboratoire de métrologie Ifremer EDROME est
équipé des références courantes en océanographie
et de bancs adaptés à l’étalonnage des instruments
de mesure en milieu marin.
Notre laboratoire est accrédité COFRAC pour les
grandeurs température et pression, ce qui constitue
une reconnaissance formelle de notre savoir-faire
dans le domaine des étalonnages et de l’évaluation
des capteurs. Notre laboratoire prend également
en compte d’autres grandeurs.

Les compétences et le retour d’expérience
reconnus de l’équipe qualifiée du laboratoire
de métrologie Ifremer EDROME dans le domaine
de l’instrumentation marine permettent de
répondre à vos diverses attentes.

Quelques gammes
T
 empérature : -1,5 °C à +40,0 °C
-10 °C à +60,0 °C
P
 ression : 100 kPa à 4 MPa
2 MPa à 80 MPa
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Exemples d’instruments
étalonnés

Ils ont eu recours
à notre laboratoire de métrologie

 température
En
Thermomètres numériques, thermistances, courantomètres,
thermo-salinomètres, sondes CTD, célérimètres, …

Fabricants d’instrumentations
Équipementiers

 pression
En
Capteurs de pression, courantomètres, sondes CTD,
manomètres, pressiomètres à renversement, ...
Salinité
Thermo-salinomètres, capteurs de conductivité, ...

Prestations
Études
sur cahier
des
charges

Expertises

Accessibilité
au laboratoire
de métrologie
Ifremer
EDROME

offres proposées

Exemples de collaborations

modalités financières

Prestations sur catalogue

Campagne d’essais ponctuels

Demande d’information gratuite

Études sur cahier des charges

Mise au point de protocoles

Tarification sur catalogue
et valorisable à 200 %
dans le Crédit Impôt Recherche
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Le laboratoire de métrologie Ifremer-EDROME
est accessible aux PME mobilisées dans un
processus de qualification de leurs produits.
Les relations partenariales s’étendent de
la prestation classique à la prise en charge
d’études plus complexes.
Nous proposons :
des prestations d’étalonnages sur catalogue,
des offres d’études après validation du cahier
des charges,
des expertises.

