
OBJET
Dispositions pour la vérification des cales d’épaisseur ou coins gradués.

PRINCIPE
- Mesure de l’épaisseur de chaque cale ou coin à l’aide d’un appareil de mesure étalonné.

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Appareil de mesure d’épaisseur avec certificat d’étalonnage, ayant une précision d’affichage de 0,01mm.

Nota 1 : cet appareil ne sert que pour le contrôle des cales d’épaisseur ou coins gradués. Il est identifié et,
hors des vérifications, il est conservé dans son écrin et à l’abri de toute source d’endommagement.

Nota 2 : cet appareil doit être renouvelé ou ré-étalonné tous les 5 ans.

PROCÉDURE
- Successivement, on mesure l’épaisseur de chacune des cales en 3 endroits différents ou chaque coin à 3
graduations différentes correspondant à l’étendue de mesure
- Cette mesure est répétée 3 fois
- Pour chaque mesure, on détermine l’écart entre la valeur théorique de la cale ou du coin (Vr) et la valeur
indiquée par l’appareil de mesure (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 être réalisées dans un local clos, à température comprise entre 15 et 25°C.

EXPRESSION DES RÉSULTATS
- Pour chaque cale ou coin, on calcule la moyenne des écarts des 3 mesures : Em = ∑Ec/3
- Cette moyenne est arrondie avec 2 chiffres après la virgule

Nota : un exemple de calcul est donné dans la pvt 211em01.

VALEURS ET CRITÈRES D’ACCEPTATION
- Si l’écart obtenu pour une cale ou un coin reste inférieur à l’écart admis (cf pfp 106em17), la cale ou le coin
est maintenu en service
- Dans les autres cas, la cale ou le coin est mis au rebut et remplacé

Nota : 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 démonter que les critères propres à CEKAL sont respectés.
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