
CETA Testsysteme GmbH 
Tests d’étanchéité et de débit industriels 

Notre entreprise 

CETA Testsysteme GmbH, située à Hilden près de Düsseldorf, construit depuis plus de 30 ans des appareils de 
mesure physiques pour des applications des domaines du contrôle de l’étanchéité et contrôle de débit (« Made 
in Germany »). Plusieurs milliers d’appareils de test CETA sont utilisés dans le monde. Les appareils sont 
employés dans un grand nombre d’applications pour l’assurance qualité, le contrôle qualité et l’assurance de la 
production dans de grandes installations de production. Air comprimé et hydrogène sont les moyens utilisés 
pour les tests. Nous nous présentons en tant que partenaire compétent de l’industrie sur la base d’une     

Notre gamme de produits 

 Testeurs d‘étanchéité par chute de pression (capteur
différentiel)

 Testeurs d’étanchéité par capteur surpression
 Testeurs d’étanchéité par contrôle de débit massique
 Testeurs d’étanchéité par capteur hydrogène
 Débitmètres avec capillaire laminaire
 Bancs d’essai d’étanchéité et de débit
 Accessoires de la technique de mesure de fuite

Nos prestations de service 

 Conseil en application
 Etude de faisabilité
 Formation des utilisateurs
 S.A.V. (entretien, étalonnage, réparation)
 Calcul de la valeur Cg et Cgk

Nos prestations de service pour l’étalonnage 

 Etalonnages DAkkS pour pression
 Etalonnages CETA pour pression et débit

Nos références 
 Certifiés selon la norme DIN ISO 9001
 Accrédités en tant que laboratoire DAkkS (D-K-19566-01-00)

(DAkkS = Deutsche Akkreditierungsstelle)
 Enregistrement WEEE n° DE 61168724
 Contrôle breveté des fonctions automatique

(brevet n° 100 45 472)
 Prix qualité de la Rhénanie du Nord-Westphalie en 2002
 Science Friendly Company
 Certifiés par des clients renommés de l’industrie
 Excellente solvabilité en 2012 - 2017

(Hoppenstedt Kreditinformation GmbH, Bisnode Germany)

Nos clients 
 Industrie automobile
 Technique médicale
 Industrie robinetterie
 Industrie appareils ménagers
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Vous pourrez trouver des 
exemples de produits testés à 
l’aide de nos appareils au verso. 
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CETA Testsysteme GmbH 
Tests d’étanchéité et de débit industriels 

 Exemples de pièces testées à l’aide d’appareils CETA de A à Z 

Appareils de chauffage au gaz 
Barrages photo-électriques 
Batteries 
Blocs moteur 
Boîtes de vitesses 
Boîtiers 
Boîtiers pour télécommandes 
Bouilloires électriques 
Bouteilles thermos 
Briquets 
Brosses à dents électriques 
Cafetières électriques 
Capteurs 
Capteurs ABS 
Carburateurs 
Cartouches de stylos  
Catalyseurs 
Cathéters 
Chambres de pré-combustion 
Chapeaux de fermeture 
Chasse d’eau 
Chauffe-eau 
Clignotants 
Commandes de boîte de vitesse 
Commandes d’embrayage 
Commandes de chasse d’eau 
Commandes de sièges 
pneumatiques 
Compensateurs 
Conduites de frein 
Connecteurs à fiches 
Coudes d’échappement 
Couvercles de refroidisseurs 
Cuisinières 
Culasses moteur 
Cylindres de frein 
Déclencheurs d’air bag 

Directions assistées 
Dispositifs d’éclairage 
Durites de frein 
Durites d’essence 
Echangeurs thermiques 
Electrovannes 
Extincteurs 
Ferme-portes automatiques 
(Groom) 
Fermetures en plastique 
Fers à repasser à vapeur 
Feux 
Filtres 
Freins 
Injecteurs 
Interrupteurs 
Joints d’étanchéité 
Lampes 
Lampes halogènes 
Lève-vitre électriques 
Leviers de boîte de vitesse 
Maître cylindre de frein 
Marqueurs de texte 
Micro-interrupteurs 
Montres 
Moteurs pour antennes 
Moteurs pour essuie-glace 
Moteurs 
Phares 
Pièces en fonte 
Pistons 
Pompes 
Pompes à jet aspirant 
Pompes d’aérosol 
Pompes d’alimentation 
Pots d’échappement 
Rampes d’injection 

Rasoirs électriques 
Récipients à boissons 
Refroidisseurs 
Régulateurs de chauffage 
Régulateurs de pression 
Régulateurs de pression gaz 
Relais 
Réservoirs 
Réservoirs de compensation pour 
refroidisseurs 
Ressorts de pression à gaz 
Rétracteurs de ceintures de 
sécurité 
Rince-bouche électriques 
Robinets à boisseaux sphériques 
Robinetterie 
Robinetterie à gaz 
Robinetterie encastrée 
Robinetterie sanitaire 
Roulements à billes 
Seringues 
Serpentins réchauffeurs 
Sièges de soupape 
Silencieux 
Sondes lambda 
Soupapes 
Soupapes de sécurité gaz 
Thermomètres 
Thermostats 
Tuyaux 
Tuyaux de refroidisseurs 
Valves pour pneus de voiture 
Vannes ABS 
Vannes anti-patinage 
Vannes pneumatiques 
Verrouillage centralisé 
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