Convention N° 5738

Section Laboratoires

ATTESTATION D’ACCREDITATION
ACCREDITATION CERTIFICATE

N° 1-5745
Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

MECANIQUE PRECISION ISSOIRIENNE MPI
SIREN : 323505065
Satisfait aux exigences de la norme

NF EN ISO/CEI 17025 : 2005

Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d’application du Cofrac pour les activités d’analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

MATERIAUX / MATERIAUX METALLIQUES
MATERIALS / METALLIC MATERIALS
réalisées par / performed by :
MECANIQUE PRECISION ISSOIRIENNE MPI
La Malotière
63500 Saint-Remy-de-Chargnat
et précisément décrites dans l’annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L’accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 est la preuve
de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d’activités clairement défini et du bon
fonctionnement dans ce laboratoire d’un système de management de la qualité adapté (cf. communiqué
conjoint ISO/ILAC/IAF de janvier 2009)
Accreditation in accordance with the recognised international standard ISO/IEC 17025 : 2005 demonstrates
technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (re. Joint
IAF/ILAC/ISO Communiqué dated january 2009).

Le Cofrac est signataire de l’accord multilatéral d’EA pour l’accréditation pour les activités objets de la
présente attestation.
Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for
the activities covered by this certificate.

Date de prise d’effet / granting date :
Date de fin de validité / expiry date :

01/09/2015
31/08/2019
Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Mécanique,
The Pole Manager,

Stéphane RICHARD
Cette attestation peut faire l’objet de modifications de la part du Cofrac et dans cette hypothèse, la nouvelle attestation annule
et remplace toute attestation précédemment émise.
This certificate may be modifed by Cofrac. In that case, the new certificate cancels and replaces the previously delivred.
Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac. The Cofrac's liability applies only to the french text.
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Annexe technique à l’attestation n° 1-5745

Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE
à l’attestation N° 1-5745
L’accréditation concerne les prestations réalisées par :
MECANIQUE PRECISION ISSOIRIENNE MPI
La Malotière
63500 Saint-Remy-de-Chargnat

Dans son unité technique :
Laboratoire Essai Mécanique de Ténacité K1c

Elle porte sur : voir page suivante
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Annexe technique à l’attestation n° 1-5745

Portée flexible A2 : le laboratoire est accrédité pour pratiquer les essais en suivant la méthode décrite dans le référentiel cité, dans sa version en vigueur au moment de
l’évaluation initiale et dans ses versions ultérieures. La mise en œuvre du référentiel révisé ne doit pas mobiliser des compétences qui n’auraient pas fait l’objet d’une
reconnaissance préalable dans le cadre de l’accréditation. La liste des révisions des méthodes d’essais mises en œuvre est tenue à jour par le laboratoire.

Objet
Matériaux métalliques :
Alliages d’aluminium
Eprouvettes de type C(T)

MATERIAUX / MATERIAUX METALLIQUES / Essais d'endurance ou de fatigue
(ex domaine 29-1 : essais des matériaux métalliques : essais mécaniques)
Caractéristique
Référence de la
Nature d'essai ou d'analyse
Principe de la méthode
mesurée ou recherchée
méthode
Détermination du facteur
Pré fissuration par fatigue puis
d’intensité de contrainte critique
KIC
ASTM E399
application d’un effort statique
croissant jusqu’à rupture.
en déformation plane

Principaux moyens
d’essai
Machines de traction de
capacité 180kN.

Date de prise d’effet : 01/09/2015
Date de fin de validité : 31/08/2019

Le Responsable d’Accréditation Pilote
The Pilot Accreditation Manager

Pierre-Yves BENNER

Cette annexe technique peut faire l’objet de modifications de la part du Cofrac et dans cette hypothèse, la nouvelle annexe technique annule et remplace toute annexe technique précédemment
émise.
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