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Cales-étalons

Acier 200 mm 0,45 µm lc (longueur médiane) suivant ISO 3650

0,29 µm fo et fu suivant ISO 3650

300 mm 0,5 µm lc (longueur médiane) suivant ISO 3650

0,4 µm fo et fu suivant ISO 3650

400 mm 0,7 µm lc (longueur médiane) suivant ISO 3650

0,6 µm fo et fu suivant ISO 3650

500 mm 0,8 µm lc (longueur médiane) suivant ISO 3650

0,7 µm fo et fu suivant ISO 3650

122 longueurs nominales 0,5 mm à 100 mm 0,08 µm + 0,35 × 10
-6 ∙ L lc (longueur médiane) suivant ISO 3650

0,04 µm fo et fu suivant ISO 3650

Tamis de contrôle

Tamis de contrôle en tissu métallique 

suivant norme ISO 3310-1 

63 μm à 37,5 mm 1,6 μm à 52 µm Contrôle à l'aide d'un projecteur de profil

Tamis de contrôle en tissu métallique 

suivant norme ISO 3310-1 

40 mm à 125 mm 0,08 mm Contrôle à l'aide d'un pied à coulisse 

Tamis de contrôle en tôle perforée 

suivant norme ISO 3310-2

4 mm à 37,5 mm 0,013 mm à 0,055 mm Contrôle à l'aide d'un projecteur de profil

Tamis de contrôle en tôle perforée 

suivant norme ISO 3310-2

40 mm à 125 mm 0,08 mm à 0,12 mm Contrôle à l'aide d'un pied à coulisse 

suivant les procédures :

PRO-CEP/OP/E/006               

PRO-CEP/OP/E/006B       

suivant la procédure :

PRO-CEP/OP/E/210             

Instruments de mesure de longueur

Instrument de mesure Etendue de mesure Incertitude élargie (**) Remarques
Procédure

Méthode d'étalonnage
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suivant les procédures :

PRO-CEP/OP/E/006               

PRO-CEP/OP/E/006B       

Instruments de mesure de longueur

Instrument de mesure Etendue de mesure Incertitude élargie (**) Remarques
Procédure

Méthode d'étalonnage

Pieds à coulisse

Echelon 0,1 mm 0 mm à 500 mm 0,12 mm Linéarité

0,12 mm Parallélisme 

Echelon 0,05 mm 0 mm à 500 mm 0,06 mm Linéarité

0,06 mm Parallélisme

Echelon 0,02 mm 0 mm à 500 mm 0,024 mm Linéarité

0,023 mm Parallélisme

Echelon 0,01 mm 0 mm à 500 mm 0,009 mm Linéarité

0,006 mm Parallélisme

Jauges de profondeur

Echelon 0,1 mm 0 mm à 500 mm 0,12 mm Linéarité

Echelon 0,05 mm 0 mm à 500 mm 0,06 mm Linéarité

Echelon 0,02 mm 0 mm à 500 mm 0,024 mm Linéarité

Echelon 0,01 mm 0 mm à 500 mm 0,007 mm Linéarité

Micromètres d'extérieur

Echelon 0,01 mm 0 mm à 525 mm 12 µm Linéarité

Echelon 0,001 mm (analogue) 0 mm à 525 mm 1,4 µm + 3,2 × 10
-6

 ∙ L Linéarité

Echelon 0,001 mm (digital) 0 mm à 525 mm 1,0 µm + 3,7 × 10
-6

 ∙ L Linéarité

Comparateurs 

(analogiques et digitaux)

Echelon 0,01 mm 0 mm à 10 mm 2,4 µm + 60 × 10
-6

 ∙ L Linéarité

10 mm à 100 mm 2,1 µm Linéarité

Echelon 0,001 mm 0 mm à 3 mm 0,32 µm + 30 × 10
-6

 ∙ L Linéarité

1 mm à 100 mm 0,7 µm + 1 × 10
-6

 ∙ L Linéarité

suivant la procédure :

PRO-CEP/OP/E/002          

suivant la procédure :

PRO-CEP/OP/E/003        

suivant la procédure :

PRO-CEP/OP/E/004          

suivant la procédure :

PRO-CEP/OP/E/005        
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suivant les procédures :

PRO-CEP/OP/E/006               

PRO-CEP/OP/E/006B       

Instruments de mesure de longueur

Instrument de mesure Etendue de mesure Incertitude élargie (**) Remarques
Procédure

Méthode d'étalonnage

Tampons lisses

diamètre 0 mm à ≤ 60 mm 0,4 µm
Mesure de 1 ou 2 diamètre(s) suivant le point 

2 du document Euramet Cg-6

diamètre 60 mm à < 100 mm 0,4 µm

diamètre 100 mm à ≤ 300 mm 0,4 µm + 1,3 × 10-6 . D

Bagues lisses

diamètre 4 mm à < 10 mm 0,4 µm
Mesure de 1 ou 2 diamètre(s) suivant le point 

2 du document Euramet Cg-6

diamètre 10 mm à ≤ 200 mm 0,4 µm + 1,3 × 10
-6

 ∙ D

Tampons filetés

Métrique

diamètre à flanc 1,5 μm sur base de l’angle théorique du filet

pas (passe) 0,54 μm

pas (passe pas) 0,9 μm

Whitworth 1/4" à 6"

6,35 mm à 152,4 mm

diamètre à flanc 1,5 μm sur base de l’angle théorique du filet

pas (passe) 0,54 μm

pas (passe pas) 0,9 μm

suivant la procédure :

PRO-CEP/OP/E/007           

suivant la procédure :

PRO-CEP/OP/E/009          

suivant la procédure :

PRO-CEP/OP/E/008             
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suivant les procédures :

PRO-CEP/OP/E/006               

PRO-CEP/OP/E/006B       

Instruments de mesure de longueur

Instrument de mesure Etendue de mesure Incertitude élargie (**) Remarques
Procédure

Méthode d'étalonnage

Bagues filetées

Métrique M10 à M68

diamètre à flanc 1,6 μm sur base de l’angle théorique du filet

pas (passe) 0,6 μm

pas (passe pas) 0,8 μm

Whitworth 1/4" à 3"

6,35 mm à 76,2 mm

diamètre à flanc 1,7 μm sur base de l’angle théorique du filet

pas (passe) 0,6 μm

pas (passe pas) 0,8 μm

L : longueur exprimée en relatif

D: diamètre exprimé en relatif

suivant la procédure :

PRO-CEP/OP/E/010          

(**) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu’incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 %.
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Procédure

Méthode d'étalonnage

0,02 kN à 500 kN classe suivant la norme:

0,02 kN à 0,2 kN 0,13%* 0,5 et supérieure

0,2 kN à 2 kN 0,13%* 0,5 et supérieure

2 kN à 20 kN 0,13%* 0,5 et supérieure

5 kN à 50 kN 0,13%* 0,5 et supérieure

20 kN à 200 kN 0,13%* 0,5 et supérieure

50 kN à 500 kN 0,13%* 0,5 et supérieure

* de la valeur indiquée

0,2 kN à 3000 kN classe suivant la norme:

0,2 kN à 2 kN 0,13%* 0,5 et supérieure

2 kN à 20 kN 0,13%* 0,5 et supérieure

5 kN à 50 kN 0,13%* 0,5 et supérieure

20 kN à 200 kN
0,13%*

0,5 et supérieure

50 kN à 500 kN
0,13%*

0,5 et supérieure

100 kN à 1000 kN 0,17%* 0,5 et supérieure

300 kN à 3000 kN 0,27%* Classe 1 et supérieure

* de la valeur indiquée

Instrument de mesure Etendue de mesure Incertitude élargie (**) Remarques

Machines d'essai de traction

En accord avec les exigences de 

la norme NBN EN ISO 7500-1

PRO-CEP/OP/E/012                        

NBN EN ISO 7500-1

Machines d'essai de compression

En accord avec les exigences de 

la norme NBN EN ISO 7500-1

PRO-CEP/OP/E/012                           

NBN EN ISO 7500-1

Machines d'essai de compression et de traction sur site
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Procédure

Méthode d'étalonnage

Instrument de mesure Etendue de mesure Incertitude élargie (**) Remarques

Machines d'essai de traction

En accord avec les exigences de 

la norme NBN EN ISO 7500-1

PRO-CEP/OP/E/012                        

NBN EN ISO 7500-1

Machines d'essai de compression et de traction sur site

0,2 kN à 3000 kN

0,2 kN à 2 kN 0,13%*

2 kN à 20 kN

0,13%*

5 kN à 50 kN
0,13%*

20 kN à 200 kN 0,13%*

50 kN à 500 kN 0,13%*

100 kN à 1000 kN 0,17%*

300 kN à 3000 kN
0,27%*

* de la valeur indiquée

Anneau dynamométrique pour 

esssai à la plaque (compression)
15 kN et 50 kN 0,6% de la valeur indiquée

catalogue des méthodes d’essai 50.01 - 

QualiRoutes

PRO-CEP/OP/E/016                       

CATALOGUE méthodes essais 50,01 

qualiroute

Machines d’essai de 

compression

En accord avec les exigences de 

l'annexe B de la norme EN 

12390-4 : 2000

Classe 1 et supérieure
PRO-CEP/OP/E/012a                 

ANNEXE B EN 12390-4:2000

(**) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu’incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 %.
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Procédure

Méthode d'étalonnage

1 g à 500 g  0,02 mg à 0,5 mg

500 g à 30 kg 0,5 mg à 85 mg

Instrument de mesure Etendue de mesure Incertitude élargie (**) Remarques

Instruments de pesage à 

fonctionnement non 

automatique:

balances monoplateau 

mécaniques et électroniques

Poids suivant OIML R111-1 disponibles :

classe E2 de 100 mg à 500 g (total: 3 150 g)

classe F1 : 1, 2 , 5, 20 kg (total 30 kg).

PRO-CEP/OP/E/014                           

Calibration Guide EURAMET/cg-18

Instruments de pesage sur site

(**) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu’incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 %.

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage BELAC 009-CAL V. 18 - 8/10



Procédure

Méthode d'étalonnage

0,3 MPa à 6 MPa

6 MPa à 60 MPa 1,5 × 10
-4 

∙ P

0,03 MPa à 0,7 MPa

0,6 MPa à 12 MPa

Instrument de mesure Etendue de mesure Incertitude élargie (**) Remarques

Manomètres et indicateurs de 

pression électronique pour la 

mesure des pressions relative

par comparaison avec une balance 

manométrique à huile
PRO-CEP/OP/E/011                           

méthode interne

(**) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu’incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 %.

Instruments de mesure de pression

par comparaison avec une balance 

manométrique à gaz
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Procédure

Méthode d'étalonnage

- 40 °C à  60 °C 0,03 °C bain

60 °C à < 100 °C 0,08 °C

100 °C à < 200 °C 0,10 °C Aucune

200 °C à ≤ 350 °C 0,25 °C

Instrument de mesure Etendue de mesure Incertitude élargie (**) Remarques

Température : Chaine de mesure 

avec sondes Pt 100 et couples 

thermo-électriques

Bain thermostaté et calibrateur à 

bloc sec, avec sonde de référence 

TRPE

(**) la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire puisse fournir à ses clients, exprimée en tant qu’incertitude élargie avec un niveau de confiance d'environ 95 %.

Thermomètres
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