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Vue d’ensemble des 
prestations de service 
 

SAV sur testeurs d’étanchéité et débitmètres CETA 
Sur demande entretien, étalonnage et réparation de testeurs d’étanchéité et 
débitmètres d’autres constructeurs 
Assistance technique par téléphone 
Exécution d’étalonnages DAkkS pour pression et étalonnages CETA-internes 
pour pression et débit (voir détails ci-dessous) 
Prêt d’appareils de rechange (selon leur disposition) 

Après accord, entretien et étalonnage sur place chez le client en Allemagne ou à 
l’étranger (avec planification préliminaire correspondante et fixation de date) 
Contrats d’entretien adaptés spécialement aux clients avec engagement sur 
intervalles d’entretien fermes. 

Documentation précise pour tous les appareils de test CETA dans les dossiers 
d’appareils CETA-internes y-compris toutes les réparations et transformations, 
tous les entretiens et étalonnages 
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8 à 17 heures 

Formations concernant l’entretien et le SAV selon les applications 

Données de rendement 
 

Plus de 1200 interventions du SAV par an 

75 % pour travaux d’entretien et d’étalonnage, réétalonnage de fuites et rubis 
étalon 

25 % pour réparations, transformations 

95 % des travaux d’entretien et d’étalonnage prévus à une certaine date sont 
effectués en l’espace de 36 heures. En cas de constatation de déficiences un 
devis s’en suit automatiquement.  

Etalonnages DAkkS 
Mesurande pression 

Le laboratoire d’étalonnage de l’entreprise CETA Testsysteme GmbH est accré-
dité en tant que laboratoire d’étalonnage DAkkS (D-K-19566-01-00) pour les 
mesurandes mécaniques du domaine pression. 
En utilisant le gaz comme médium de test, des étalonnages DAkkS peuvent être 
effectués pour la gamme de pression -1 à +60 bar. 

Etalonnages CETA-internes 
Mesurande pression 

Le domaine de mesure de pression de -1 bar à +60 bar peut être couvert par des 
étalonnages CETA-internes. 

Etalonnages CETA-internes 
Mesurande débit 

Le domaine de mesure de débit de 0,1 ml/min à 220 l/min peut être couvert par 
des étalonnages CETA-internes. 
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 Entretien et étalonnage - prestations 

Généralités 

 
Contrôle des composants électriques et pneumatiques 
Etalonnage du capteur utilisé avant ajustage 
Mises à jour du matériel et des logiciels si nécessaire du point de vue technique 
Nettoyage et mise à jour CEM de l’appareil entier (intérieur et extérieur) 
Envoi des appareils dans emballages spéciaux 

Travaux sur composants 
électriques 

 

Mesure et si nécessaire correction des tensions d’alimentation 
Mise à jour CEM des boîtiers  

Travaux sur composants 
pneumatiques 

 

Expertise, démontage et nettoyage de toutes les pièces amovibles (vannes, bloc 
de vannes à fonctions multiples, bypass, régulateur de pression, etc.) 
Vérification et ajustement si nécessaire des régulateurs de pression préliminaire 
Remplacement des pièces d’usure (graisse, joints toriques, ressorts, capuchons 
d’extrémité, silencieux, etc.) 
Etalonnage des capteurs de surpression et pression différentielle à plusieurs 
points de mesure (domaine de dépression et pression relative) 
Contrôle de l’hystérésis des capteurs de pression à plusieurs points de mesure 

Test et documentation 

 
Phases de test en plusieurs étapes et inspections finales, selon les méthodes de 
test, tests de longue durée inclus 
Tests de fonctionnement sauvegardés, certificats DAkkS ou CETA-internes, listes 
et protocole d’entretien actualisés, impressions graphiques, rapports de répara-
tion pour le client 

Documentation de tous les travaux dans les dossiers d’appareils CETA-internes 

 

CETA Testsysteme GmbH 
Marie-Curie-Straße 35-37 
40721 Hilden 
- Allemagne - 
Tél. :    +49 (0) 2103 / 2471 – 75 
Fax :    +49 (0) 2103 / 2471 – 76 
E-Mail :   sales@cetatest.com  
Internet : www.cetatest.com  

Delta Control Services 
Z.A. "Au Pardy" 
01480 Frans 
- France - 
Tél. :    +33 (0) 4 37 55 10 85 
Fax :    +33 (0) 4 74 09 55 89 
E-Mail :   info@deltacontrol.fr 
Internet : www.deltacontrol.fr  
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