
Le processus  
Webtec de 
l’entretien, du ré-
étalonnage et de 
la réparation.

Ce guide vous explique pourquoi il est important de 
ré-étalonner votre équipement de test.  Qu’est-ce que 
l’étalonnage ?  C’est une procédure importante, pourquoi 
faut-il étalonner l’équipement ?

Qu’est-ce que le ré-étalonnage 
du débit ?
Le ré-étalonnage est une 
procédure pendant laquelle la 
plage de mesure d’un dispositif 
est vérifiée et si nécessaire, 
ajustée afin d’en assurer la 
précision telle que spécifiée par 
le fabricant. Cette question nous 
est régulièrement posée : à quelle 
fréquence faut-il ré-étalonner 
l’équipement de test ? 
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Webtec recommande qu’un 
débitmètre hydraulique ou 
un testeur hydraulique soit 
ré-étalonné toutes les 4000 
heures ou tous les 12 mois, 
selon la première éventualité.

Pourquoi le ré-étalonnage de 
votre dispositif est-il important ?

l Pour maintenir la précision 
du dispositif.

l Pour inspection et vérification 
fonctionnelle complète du 
débitmètre afin de déterminer 
si des réparations sont 
nécessaires.

l Pour fournir la certification 
annuelle à des fins d’audit 
interne/externe.

La précision d’un dispositif assure 
que la plage de débit soit correcte. 
Cette précision peut se trouver en 
dehors de sa plage d’étalonnage en 
raison de divers facteurs, certains 
sont répertoriés ci-dessous. En 
vue de déterminer les intervalles 
de ré-étalonnage des dispositifs 
étalonnés, vous pouvez décider 
d’ignorer les éléments indiqués 
ci-dessus et choisir de vous fier 
plutôt à votre système de qualité 
interne. Dans ce cas, vous devriez 
tenir compte des aspects suivants.  

l L’impact sur le système et/ou 
vos processus de production 
dans le cas où une réparation 
non prévue serait requise

l L’utilisation ou le cycle de 
fonctionnement du produit

l L’usure
l La propreté de l’huile du 

système (une huile plus propre 
signifie que le débitmètre sera 
moins sujet à l’usure et que 
son étalonnage sera correct 
plus longtemps)

l Les autres conditions 
d’exploitation, par ex. : vibrations, 
humidité, chaleur, poussière

l Les recommandations 
ISO9001 de votre propre 
entreprise relatives à la 
fréquence des étalonnages



sont habituellement de dix 
jours ouvrables, à compter de la 
réception de la commande. 
Tous les équipements de test 
Webtec sont étalonnés par 
rapport à une référence connue 
et un Certificat de conformité de 
maintenance est délivré sans coût 
supplémentaire. 

Ce certificat précise que l’unité a été 
étalonnée. Il ne mentionne pas les 
résultats réels des tests. Dans le cas 
où vous auriez besoin d’une copie 
des données d’étalonnage, celles-ci 
peuvent être achetées séparément 
en commandant un « Certificat 
d’étalonnage de débit » et/ou un « 
Certificat d’étalonnage de pression. 
» Pour de plus amples détails, 
veuillez consulter notre fiche 
technique relative aux certificats.

Pour réserver le ré-étalonnage/la 
réparation de votre équipement 
de test, veuillez remplir le 
formulaire en ligne sur www.
webtec.com et vous recevrez par 
la suite un numéro de retour.

Pour plus de renseignements 
concernant le ré-étalonnage et 
les réparations éventuellement 
requises, veuillez consulter notre 
site internet. 

Lorsque vous envoyez 
votre dispositif à Webtec 
pour ré-étalonnage, nous 
fournissons une révision 
gratuite de votre équipement. 
Il se peut également que 
nous détections que des 
réparations supplémentaires 
soient nécessaires.  

Webtec dispose des installations 
nécessaires dans ses locaux pour 
réparer plus de 80 % des produits 
de la gamme Webtec. Toutes les 
réparations effectuées par Webtec 
sont couvertes en standard par une 
garantie de 3 mois, sauf indication 
contraire. Si une unité ne peut être 
réparée en interne et si elle doit être 
retournée à un tiers, vous serez 
alors informé de la progression 
et des dispositions alternatives 
peuvent être mises en œuvre. 

Occasionnellement, si après avoir 
évalué votre équipement nous 
estimons que si nous ne pouvons 
pas le réparer ou qu’il existe une 
solution plus avantageuse, Webtec 
vous proposera une mise à niveau 
ou la reprise de votre équipement.

Les délais de traitement pour 
le ré-étalonnage/ la réparation 

Avant . . .

. . . Après

Nous proposons aussi des mises à niveau
Contactez-nous pour en savoir plus



59157 Beauvois en Cambrésis,
France.

Tel: +33 (0) 3 27 82 94 56
ventes-fr@webtec.com

www.webtec.com

Mesure et contrôle hydrauliques

Webtec conçoit et fabrique une 
gamme étendue de composants 
hydrauliques et d’équipements de 
tests hydrauliques. 

Pour plus de détails et pour 
parler de votre application 
de débit avec un ingénieur 
technico-commercial qualifié en 
hydraulique, veuillez consulter 
www.webtec.com
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