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Etalonnages DAkkS 
Mesurande pression 
 

Le laboratoire d’étalonnage de l’entreprise CETA Testsysteme GmbH est accrédité 
en tant que laboratoire d’étalonnage DAkkS (D-K-19566-01-00) pour les 
mesurandes mécaniques du domaine pression.(DAkkS = Deutsche Akkreditierungs- 
stelle). En utilisant le gaz comme médium de test, des étalonnages DAkkS peuvent 
être effectués pour la gamme de pression -1 à +60 bar (détails concernant les 
mesurandes, les gammes de mesure et incertitudes de mesure dans les tableaux ci-
après). 

En tant que laboratoire DAkkS accrédité, le laboratoire d’étalonnage CETA effectue 
l’étalonnage selon les normes et directives conformément à la norme DIN EN 
ISO/IEC 17025. 

Le certificat d’étalonnage d’un laboratoire DAkkS est en même temps le justificatif 
automatique de la traçabilité. Des audits réguliers par le DAkkS assurent la haute 
qualité des équipements de mesure utilisés ainsi que des procédés de test 
employés. 

Un certificat d’étalonnage DAkkS est reconnu dans de nombreux pays grâce à des 
accords multilatéraux. Vous trouverez des informations supplémentaires à la page 
d’accueil du DAkkS (service d’accréditation allemand). 

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 (détails concernant les mesurandes, les gammes de 
mesure et incertitudes de mesure, voir tableau). 

Les étalonnages CETA-internes sont effectués à l’aide d’appareils de référence à 
étalonnage DAkkS. La traçabilité des équipements de mesure utilisés est 
documentée de façon explicite. 

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 (détails concernant les mesurandes, les gammes de 
mesure et incertitudes de mesure, voir tableau). 

Les étalons de calibration utilisés sont régulièrement ré-étalonnés par certificat 
d’étalonnage interne (ou certificat DAkkS) auprès d’instituts homologués. 

Signification de la 
traçabilité des 
équipements de test et de 
mesure 

En ce qui concerne la certification d’après la norme DIN ISO 9000 pour l’utilisation 
dans l’industrie et dans le cadre de l’assurance qualité, la conformité aux normes 
nationales est à justifier lors de l’emploi d’équipement de test et de mesure. 
Avantages de l’emploi d’équipement de test et de mesure conformes aux normes : 
- sécurité dans la production 
- assurance d’une qualité constante de production et de produit 
- consolidation de la position sur le marché 
- mise en place d’un certain niveau de confiance chez les clients 

 

CETA Testsysteme GmbH 
Werkslabor 
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Etalonnages DAkkS pour le mesurande pression 

 Mesurande Domaine de mesure Conditions de mesure 
Procédé Incertitude de mesure Remarque 

 

 

Dépression et  

pression relative 

pe 

-1 bar à -0,01 bar 

DIN EN 837: 1997  
DKD-R 6.1: 2014 
EURAMET cg-17, 

Version 2.0 
 

 

4•10-4 bar 

Médium de transmission  
de pression : 

Gaz 

 
-0,01 bar à 0,03 bar 

3•10-4 • pe,  
cependant pas inférieur à  

3 µbar 

 > 0,03 bar à 1,0 bar 3•10-4 bar 

 > 1,0 bar à 17 bar 8 mbar 

 > 17 bar à 30 bar 20 mbar 

 > 30 bar à 60 bar 30 mbar 

Etalonnages CETA-internes pour le mesurande pression 

 Mesurande Domaine de mesure Procédé de mesure Incertitude de mesure Remarque 

 Dépression et  

pression relative 

pe 

-1 bar à -0,05 bar 

Instructions 
d’étalonnage CETA 

2,5 mbar 

Médium de transmission de 
pression : 

Gaz 

> -0,05 bar à -0,01 bar 12 Pa 

> -0,01 bar à 0,01 bar 1 Pa 

> 0,01 bar à 0,05 bar 12 Pa 

> 0,05 bar à 1 bar 2 mbar 

> 1 bar à 10 bar 15 mbar 

> 10 bar à 60 bar 30 mbar 

Etalonnages CETA-internes pour le mesurande débit 

 Mesurande Domaine de mesure Procédé de mesure Incertitude de mesure Remarque 

 
Débit 

0,1 ml/min à 1,5 ml/min* Instructions 
d’étalonnage CETA 

0,05 ml/min Médium de débit : 

Gaz > 1,5 ml/min à 220 l/min* 3 % de la valeur mesurée 
 

Le tableau indique les plus petites incertitudes de mesure spécifiées selon la norme DAkkS-DKD-3 (EA-4/02). Ce sont 
des incertitudes de mesure élargies avec une probabilité de couverture de l’ordre de 95 %. 
Des incertitudes de mesure typiques du domaine des étalonnages CETA-internes sont mentionnées. 
* Sont indiquées les valeurs normées par conversion pabs = 1000 mbar et T = 20°C. 

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  

 


