
Traceability yours*

Température Humidité
Pression différentielle
CO2   ...

Métrologie

Enregistrement   

Surveillance

Essais

Formation

Traçabilité



Enceintes climatiques et thermostatiques
Caractérisation et Vérification
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LA NORME FD X15-140

OBJECTIFS :

◊	 Comprendre les exigences de la norme FD X15-140,
◊	 Mettre en oeuvre les matériels (capteurs temps réel ou enregistreurs)  
	 et	logiciels	de	configuration,	collecte	et	traitement	des	données,
◊	 Préparer et éditer le rapport d’essais.

PUBLIC CONCERNÉ : toute personne amenée à réaliser ou analyser des cartographies
◊ Personnel de laboratoire de métrologie et essais, responsable qualité ou auditeur.

Les attentes des stagiaires peuvent être de différentes natures :
• Perfectionnement,
• Etudes et suivi d’équipements interne,
• Réalisation de cartographies et rapport d’essais associé,
• Interprétation des exigences de la norme.

◊ Support de présentation,
◊ Cas d’étude adapté à l’auditoire,
◊ Matériel de caractérisation,
◊ Modèle de rapport d’essais de caractérisation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : supports documents, matériels et logiciels de réalisation

PRÉ-REQUIS : Expérience ou formation en métrologie et/ou thermique
◊ Notions sur les grandeurs température et humidité.



Matin :
◊ Collation et présentation de la journée,
◊ Panorama des normes liées aux caractérisations d’enceintes (FD X15-140, CEI 60068, AMS2750, FD V08-601),
◊ Caractéristiques de performance des enceintes,
◊ Méthode des 5M,
◊ Incertitudes de caractérisation,
◊ Choix des sondes (types, temps de réponse…) et du matériel d’acquisition,
◊ Pratique : mise en œuvre d’une caractérisation selon FD X15-140.
Pause déjeuner

Après-midi :
◊ Exploitation des données,
◊ Établissement d’un rapport de tests,
◊ Analyse des résultats,
◊ Déclaration de conformité (EMT, risques).
Un temps est réservé en fin de session pour les questions.

PROGRAMME : Une partie théorique en matinée et expérimentale l’après-midi
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Christophe Rozot - Ingénieur Énergéticien et Responsable Études et ISO17025-2017 vous apporte :
◊ Sa parfaite connaissance de la norme,
◊ Son expérience de la pratique des cartographies et rapports d’essais,
◊ Ses compétences dans la partie étude de cas tant sur le domaine théorique lié à la norme,  
 qu’aux aspects pratiques liés aux matériels et sur l’adéquation entre les besoins et les  
 solutions à mettre en œuvre.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : avec compétences théorique, pratique et d’étude

TARIF : 650€

DURÉE : 1 journée (9h-18h)
Avec coupure échange, collation et déjeuner découverte terroir

LIEU DE FORMATION : Auch (Ouest de Toulouse) ou Intra
PROCHAINE SESSION INTER : 09 Octobre 2018

CONTACT : Nina MENON 
nina.menon@waranet-solutions.com / 05.62.60.05.93

FORMATION À LA CARTE : Intra ou à distance
◊ Sur demande, possibilité de créer une formation spécifique adaptée à vos besoins.



www.waranet-solutions.com

+33 (0)5 62 60 05 93
+33 (0)5 62 63 46 10
info@waranet-solutions.com

Waranet Solutions
3 rue Pierre Brossolette
32000 AUCH - France

* Votre solution de traçabilité


