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OBJET
Dispositions pour la vérification des matériels de mesure d’épaisseur.

PRINCIPE
Comparaison avec un jeu de cales d’épaisseur de référence.

Ce jeu de cales d’épaisseur de référence peut être utilisé par plusieurs centres de production. Dans ce cas,
chaque centre dispose du dossier complet des étalons (au minimum : copie du certificat d’étalonnage et de la
fiche de circulation) et vérifie leur état lors de leur réception dans le centre.

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
Jeu de cales d’épaisseur avec constats de vérification rattachés aux étalons nationaux et identifications
propres.

Les cales sont choisies de manière à disposer de trois points de contrôle répartis sur l’étendue de mesure
correspondant au contrôle. Si l’étendue de mesure est restreinte, deux cales encadrant cette étendue
peuvent suffire.

Ce jeu de cales est considéré comme étant de référence et ne sert que pour le contrôle des appareils de
mesure. Il est identifié et, hors le moment des vérifications, il est conservé dans son écrin et à l’abri de toutes
sources d’endommagement.

Nota : Les cales d’épaisseur sont à changer ou à étalonner tous les 5 ans.

PROCÉDURE
- Successivement, on mesure l’épaisseur de chacune des cales
- Cette mesure est répétée 3 fois
- On détermine l’écart entre la valeur de référence (Vr) et la valeur indiquée par l’appareil à vérifier (Vm) :
Ec = Vr-Vm

Nota 1 : Quel que soit le signe de l’expression (Vr-Vm), Ec est pris comme étant une valeur toujours positive.
Nota 2 : Les mesures doivent se faire dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Pour chaque valeur de référence, on calcule la moyenne des écarts des 3 mesures : Em = ∑Ec/3.
L’écart moyen est arrondi avec un chiffre après la virgule.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Si l’écart obtenu pour chacun des points de référence reste inférieur à l’écart admis, les indications données
par l’appareil de mesure sont prises comme telles.

Dans les autres cas, l’appareil est ré-étalonné ou remplacé.

Nota 1 : Un exemple de calcul est donné dans la pvi 212em01.
Nota 2 : Cette procédure est à considérer comme un moyen de justification de la vérification de l’appareil de
mesure. Des procédures plus élaborées ou comparables sont acceptables. En cas de critères d’acceptation
différents, il revient au centre de démontrer que les critères propres à CEKAL sont respectés.

Modes opératoires
Essai sur matériel

MESURES D’ÉPAISSEUR
Procédure de vérification

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-
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OBJET
Dispositions pour la vérification des matériels de pesée.

PRINCIPE
Comparaison avec un jeu de poids de référence.

Ce jeu de poids de référence peut être utilisé par plusieurs centres de production. Dans ce cas, chaque
centre dispose du dossier complet des étalons (au minimum : copie du certificat d’étalonnage et de la fiche
de circulation) et vérifie leur état lors de leur réception dans le centre.

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
Jeu de poids, de classe M1 avec constats de vérification rattachés aux étalons nationaux et identifications
propres.

Les poids sont choisis de manière à disposer de trois points de contrôle répartis sur l’étendue de mesure
correspondant au contrôle. Si l’étendue de mesure est restreinte, deux poids encadrant cette étendue
peuvent suffire.

Ce jeu de poids est considéré comme étant de référence et ne sert que pour le contrôle des balances. Il est
identifié et, hors le moment des vérifications, il est conservé dans son écrin et à l’abri de toutes sources
d’endommagement.

Nota : Les poids étalon sont à changer ou à étalonner tous les 5 ans.

PROCÉDURE
- Effectuer la mise à zéro de la balance
- Successivement, on pèse chacun des poids de référence en effectuant une remise à zéro pour chaque
pesée
- Cette séquence est répétée 3 fois
- On détermine l’écart entre la valeur de référence (Vr) et la valeur indiquée par l’appareil à vérifier (Vm) :
Ec = Vr-Vm

Nota 1 : Quel que soit le signe de l’expression (Vr-Vm), Ec est pris comme étant une valeur toujours positive.
Nota 2 : Les mesures doivent se faire dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Pour chaque valeur de référence, on calcule la moyenne des écarts des 3 mesures : Em = ∑Ec/3.
L’écart moyen est arrondi avec un chiffre après la virgule.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Si l’écart obtenu pour chacun des points de référence reste inférieur à l’écart admis, les indications données
par l’appareil de pesée sont prises comme telles.

Dans les autres cas, l’appareil est ré-étalonné ou remplacé.

Nota 1 : Un exemple de calcul est donné dans la pvi 212em01.
Nota 2 : Cette procédure est à considérer comme un moyen de justification de la vérification de l’appareil de
mesure. Des procédures plus élaborées ou comparables sont acceptables. En cas de critères d’acceptation
différents, il revient au centre de démontrer que les critères propres à CEKAL sont respectés.
Nota 3 : Certains appareils de mesure peuvent être ré-ajustés (réglage propre à l’appareil). Dans ce cas,
l’appareil est ré-ajusté pour rester inférieur à l’écart admis.

Modes opératoires
Essai sur matériel

PESÉES
Procédure de vérification
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b.-

c.-

d.-

e.-

f.-
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OBJET
Dispositions pour la vérification des duromètres.

PRINCIPE
Comparaison avec un jeu de cales de dureté de référence.

Ce jeu de cales de dureté de référence peut être utilisé par plusieurs centres de production. Dans ce cas,
chaque centre dispose du dossier complet des étalons (au minimum : copie du certificat d’étalonnage et de la
fiche de circulation) et vérifie leur état lors de leur réception dans le centre.

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
Jeu de cales de dureté avec constats de vérification rattachés aux étalons nationaux et identifications
propres.

Les cales sont choisies de manière à disposer de trois points de contrôle répartis sur l’étendue de mesure
correspondant au contrôle. Si l’étendue de mesure est restreinte, deux cales encadrant cette étendue
peuvent suffire.

Ce jeu de cales est considéré comme étant de référence et ne sert que pour le contrôle des appareils de
mesure. Il est identifié et, hors le moment des vérifications, il est conservé dans son écrin et à l’abri de toutes
sources d’endommagement.

Nota : Les cales de dureté à trou sont à changer ou à étalonner tous les 5 ans. Les cales de dureté souples
sont à changer tous les 3 ans.

PROCÉDURE
- Successivement, on mesure chacune des cales
- Cette mesure est répétée 3 fois
- On détermine l’écart entre la valeur de référence (Vr) et la valeur indiquée par l’appareil à vérifier (Vm) :
Ec = Vr-Vm

Nota 1 : Quel que soit le signe de l’expression (Vr-Vm), Ec est pris comme étant une valeur toujours positive.
Nota 2 : Les mesures doivent se faire dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Pour chaque valeur de référence, on calcule la moyenne des écarts des 3 mesures : Em = ∑Ec/3.
L’écart moyen est arrondi avec un chiffre après la virgule.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Si l’écart obtenu pour chacun des points de référence reste inférieur à l’écart admis, les indications données
par le duromètre sont prises comme telles.

Dans les autres cas, l’appareil est ré-étalonné ou remplacé.

Nota 1 : Un exemple de calcul est donné dans la pvi 212em01.
Nota 2 : Cette procédure est à considérer comme un moyen de justification de la vérification de l’appareil de
mesure. Des procédures plus élaborées ou comparables sont acceptables. En cas de critères d’acceptation
différents, il revient au centre de démontrer que les critères propres à CEKAL sont respectés.

Modes opératoires
Essai sur matériel

MESURES DE DURETÉ
Procédure de vérification

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-
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OBJET
Dispositions pour la vérification des appareils de mesure de la propreté de l’eau.

PRINCIPE
Comparaison avec une solution de référence.

Cette solution de référence peut être utilisée par plusieurs centres de production. Dans ce cas, chaque
centre dispose du dossier complet de l’étalon (au minimum : copie du certificat d’étalonnage et de la fiche de
circulation) et vérifie son état lors de sa réception dans le centre.

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
Une solution entre 5 et 30 µS/cm avec constat de vérification rattaché aux étalons nationaux et identification
propre.

Cette solution est considérée comme étant de référence et ne sert que pour le contrôle des appareils de
mesure. Elle est à renouveler avant la date de péremption qui est indiquée sur le contenant.

PROCÉDURE
- On mesure la conductivité ou résistivité de la solution
- Cette mesure est répétée 3 fois
- On détermine l’écart entre la valeur de référence (Vr) et la valeur indiquée par l’appareil à vérifier (Vm) :
Ec = Vr-Vm

Nota 1 : Quel que soit le signe de l’expression (Vr-Vm), Ec est pris comme étant une valeur toujours positive.
Nota 2 : Les mesures doivent se faire dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C. La valeur
de référence (Vr) varie en fonction de la température.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
On calcule la moyenne des écarts des 3 mesures : Em = ∑Ec/3.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Si l’écart obtenu reste inférieur à l’écart admis, les indications données par l’appareil sont prises comme
telles.

Dans les autres cas, l’appareil est ré-étalonné ou remplacé.

Nota 1 : Un exemple de calcul est donné dans la pvi 212em01.
Nota 2 : Cette procédure est à considérer comme un moyen de justification de la vérification de l’appareil de
mesure. Des procédures plus élaborées ou comparables sont acceptables. En cas de critères d’acceptation
différents, il revient au centre de démontrer que les critères propres à CEKAL sont respectés.
Nota 3 : Certains appareils de mesure peuvent être ré-ajustés (réglage propre à l’appareil). Dans ce cas,
l’appareil est ré-ajusté pour rester inférieur à l’écart admis.

Modes opératoires
Essai sur matériel

MESURES DE CONDUCTIVITÉ OU DE RÉSISTIVITÉ
Procédure de vérification
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b.-

c.-

d.-

e.-

f.-
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OBJET
Dispositions pour la vérification des matériels de mesure de température.

PRINCIPE
Comparaison avec un jeu de deux thermomètres de référence ou avec un thermomètre seul  de référence
étalonné.

Ces thermomètres de référence peuvent être utilisés par plusieurs centres de production. Dans ce cas,
chaque centre dispose du dossier complet des thermomètres (au minimum : copie du certificat d’étalonnage
et de la fiche de circulation) et vérifie leur état lors de leur réception dans le centre.

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
Jeu de deux thermomètres à liquide adapté à l’étendue d’emploi des appareils de mesure de température ou
thermomètre seul avec constat de vérification rattaché aux étalons nationaux et identifications propres.

Le jeu de deux thermomètres est constitué à partir du moment où deux thermomètres neufs et identiques
donnent pour trois températures réparties sur leur plage d’emploi la même indication avec un écart maximal
entre ces deux thermomètres de 0,5°C.

Ce jeu de deux thermomètres est considéré comme étant de référence et ne sert que pour le contrôle des
appareils de mesure. Les thermomètres sont identifiés et, hors le moment des vérifications, ils sont
conservés dans leur écrin et à l’abri de toutes sources d’endommagement.

Nota 1 : L’utilisation d’un thermomètre  comme appareil de vérification conduit à son étalonnage tous les 5
ans s’il ne sert qu’en vérification, sinon il est considéré comme un appareil de mesure et il doit être vérifié (cf.
106em51).

PROCÉDURE
- On utilise un des deux thermomètres de référence ou le thermomètre étalonné
- En utilisant 3 milieux stabilisés de températures différentes et permettant d’obtenir trois points sur l’étendue
d’emploi de l’appareil de mesure de température, on compare, successivement, la température donnée par le
thermomètre de référence avec celle donnée par le thermomètre à vérifier
- Cette mesure est répétée 3 fois
- On détermine l’écart entre la valeur de référence (Vr) et la valeur indiquée par l’appareil à vérifier (Vm) :
Ec = Vr-Vm

Nota 1 : Quel que soit le signe de l’expression (Vr-Vm), Ec est pris comme étant une valeur toujours positive.
Nota 2 : Les mesures doivent se faire dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C.
Nota 3 : Pour les milieux à température connue pouvant servir de points de contrôle on pourra retenir l’eau
bouillante (100°C), la glace pilée fondante (0°C), la carboglace en bloc (-78,5°C).

EXPRESSION DES RÉSULTATS
Pour chaque valeur de référence on calcule la moyenne des écarts des 3 mesures : Em = ∑Ec/3.
L’écart moyen est arrondi avec un chiffre après la virgule.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
Si l’écart obtenu pour chacun des points de référence reste inférieur à l’écart admis, les indications données
par l’appareil de mesure sont prises comme telles.

Dans les autres cas, l’appareil est ré-étalonné ou remplacé.

Nota 1 : Un exemple de calcul est donné dans la pvi 212em01.
Nota 2 : Cette procédure est à considérer comme un moyen de justification de la vérification de l’appareil de
mesure. Des procédures plus élaborées ou comparables sont acceptables. En cas de critères d’acceptation
différents, il revient au Centre de démontrer que les critères propres à CEKAL sont respectés.

Modes opératoires
Essai sur matériel

MESURES DE TEMPÉRATURE
Procédure de vérification

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f.-
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