
SÉCHAGE, PESAGE ET GRANULOMÉTRIE
Les étuves, balances et tamis avec accessoires sont des équipements communs indispensables dans tous les laboratoires de matériaux de
construction.
Nous proposons une large gamme de modèles satisfaisant les spécifications des principales Normes Internationales et en particulier EN
932-5 "Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats.

ESSAIS DE SOLS
Dans tous les secteurs du Génie Civil et en particulier en mécanique des sols, l’ingénieur s’assure, lors de la phase de
conception, que l’analyse des propriétés du sol soit en corrélation avec la fondation et la structure.
Sur la base de procédures mettant en oeuvre la prise d’échantillons, l’examen et les essais, l’ingénieur pourra reproduire un
modèle proche de la situation effective. Ces dernières années ont permis un apport significatif aux analyses expérimentales
par des procédures d’essais plus sophistiquées réactualisant de nombreuses normes d’essais internationales et publications de
manuels et procédures d’essais.
La gamme d’équipements proposés été soigneusement conçue et fabriquée en conformité avec les dernières normes et spé-
cifications.
En combinaison avec les connaissances actuelles, l’ingénieur pourra atteindre un haut degré de précision et de répétabilité
des résultats d’essais.
Largement utilisés dans les laboratoires d’essais du monde entier, nos matériels d’essais permettent également, dans les
Universités et Instituts Technologiques, la formation et l’éducation des ingénieurs et techniciens en géotechnique de demain.

ESSAIS SUR ROCHE / GRANULATS / BETON / CIMENT / ACIER...
� Echantillonnage de roches
� Préparation d'éprouvettes
� Résistance et déformation
� Systèmes automatiques d’essais
� Module élastique et résistance d'éprouvettes de
roches soumises à essai uniaxial ou triaxial
� Perméabilité des roches
� Caractéristiques mécaniques et physiques
� Détermination des masses volumiques et de 
l'absorption d'eau
� Aggrégats valeur d’abrasion (AAV)
� Humidité de granulats fins
� Mesure d'humidité
� Teneur en chlorure, en carbonate
� Réactivité potentielle
� Teneur en matières organiques
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