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PRESTATIONS D’ANALYSE

Vous ne trouvez pas une technique dans le 
catalogue ?
Ou vous voulez simplement en savoir plus?
Envoyez-nous un email à:
setaram@kep-technologies.com
Nous vous contacterons dans les 72 heures

Vous êtes peut-être confronté à la mise œuvre de nouveaux essais de caractérisation sur des techniques 
que vous ne maitrisez pas ou qui ne sont pas disponibles dans votre laboratoire. Les essais en prestation 
apportent une réelle valeur ajoutée.

Parce que vos besoins sont différents, nous vous proposons :

Un laboratoire et son réseau de partenaires pour une caractérisation complète d’un matériau sur 
une large gamme de températures (-196°C à 2400°C), de pressions (vide primaire à 500 bar) et 
atmosphères (inertes, oxydantes et réductrices) :

• Caractérisation de la composition (ATG, ATG-GC/MS, IRTF, ICP-EOS, UV-Vis) 

• Caractérisation cristallographique (ATD, DRX, MEB)

• Caractérisation mécanique (TMA, DMA)

• Caractérisation physique (DSC, porosimétrie, réfractométrie, colorimétrie)

• Caractérisation thermique (ATG, DSC, bombe calorimétrique)

Le support d’une équipe ayant une forte expérience : 

• Formations   

• Expertises et Conseils 

• Prestations d’analyses 

• Démonstrations 

Grâce à ces solutions qui sont le fruit de notre expérience :

• Gagnez du temps en externalisant vos tests pour vous concentrer sur vos autres défis quotidiens.

• Bénéficiez de la qualification d’un laboratoire indépendant avec des références locales et 
internationales.

• Accéder à de nouvelles techniques pour soutenir et développer vos capacités de recherche ou de 
contrôle.

• Réduisez vos risques financiers en sous-traitant
vos essais jusqu’à être certain de faire le bon 
investissement en matière d’équipement d’analyse.

EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique)

KEP TECHNOLOGIES EMEA
Laboratoire d’ Applications 
28 avenue Barthélémy Thimonnier, 69300 Caluire, France

+33 4 72 10 25 25
setaram@kep-technologies.com
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N o s  s e r v i c e s P a r t e n a i r e s

• Composition de matériaux 
organiques (IRTF) 

• Composition de matériaux 
inorganiques (ICP-EOS)

• Quantification de composés 
volatiles (ATG-µGC)

• Détermination d’extrait sec 
(Etuve)  

• Dosage de l’eau (Karl Fisher) 

• Quantification de protéines 
(UV-Vis) 

CHARACTERISATION DE LA COMPOSITION

Variation de masse

L’Analyse ThermoGravimétrique mesure les variations de masse d’un matériau (soumis à une variation de 
température dans une atmosphère contrôlée). 

Les balances SETARAM sont conçues pour la mesure 
thermogravimétrique ce qui leur confère une grande stabilité et une 
excellente précision. 

Les propriétés mesurées par la thermogravimétrie (ATG) 
sont : la corrosion, la pyrolyse, l’adsorption/désorption, 
l’évaporation, l’oxidation/réduction, l’hydratation/déshydratation, la 
décomposition, etc.

• Etude de pyrolyse (ATG/DSC/EGA) 

• Etude de combustion (ATG/DSC/EGA)

• Détection de composés émis (ATG-GC/MS) 

• Proximate analysis (ATG) 



76

N o s  s e r v i c e s P a r t e n a i r e s

• Détermination du motif 
cristallin (DRX) 

• Caractérisation de la 
morphologie (MEB) 

CARACTERISATION CRISTALLOGRAPHIQUE

Mesure de température 

L’ATD – Analyse Thermique Différentielle mesure la différence de température entre un échantillon et un 
matériau référence (soumis à la même variation de température dans une atmosphère contrôlée). 

L’ATD mesure les températures d’évènements thermiques pour toute 
catégorie de matériaux.

La marque SETARAM offre la plus large gamme de température de 
thermo analyseurs ATD (de -150°C à 2400°C) en utilisant des capteurs 
haute-précision tri-couples.

Les propriétés mesurées par l’analyse thermique différentielle 
(ATD) sont : les transitions de phase, la transition vitreuse, la fusion, 
l’évaporation, la cristallisation, la pyrolyse, etc.

• Température et chaleur de cristallisation (ATD/DSC)

• Taux de cristallinité (DSC) 

• Température et chaleur de transition de phase (ATD/DSC)  

• Température et chaleur de fusion (ATD/DSC) 
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N o s  s e r v i c e s P a r t e n a i r e s

• Détermination de la dureté 
Vickers (Microdureté)

• Détermination de dureté 
Shore (Dureté Shore) 

• Détermination de la raideur 
(DMA) 

• Détermination de fatigue 
vibratoire (DMA) 

• Détermination du module 
de Young (DMA) 

• Détermination du module 
de cisaillement (DMA) 

CARACTERISATION MECANIQUE

Variation de dimension

L’analyse thermomécanique (TMA) mesure les déformations d’un échantillons soumis à une contrainte 
non-oscillatoire en fonction du temps ou de la température pendant un profil thermique. 

La conception verticale des analyseurs TMA de SETARAM permet de 
travailler avec une très faible charge sur l’échantillon afin de limiter les 
contraintes mécaniques. 

Les propriétés mesurées par l’analyse thermomécanique (TMA) sont : 
le coefficient d’expansion thermique, le frittage, le ramollissement, la 
transition vitreuse, etc.

• Détermination de coefficient thermique d’expansion 
(TMA) 

• Etude de frittage (TMA) 

• Température de ramollissement (TMA) 
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N o s  s e r v i c e s P a r t e n a i r e s

• Détermination de la masse 
volumique et densité

• Détermination de la 
porosité (Porosimétrie mercure) 

• Détermination de la 
viscosité sur les fluides 
Newtoniens

• Détermination du point 
d’écoulement 

• Détermination de la tension 
interfaciale

• Détermination de l’angle de 
contact liquide-solide

• Détermination de l’indice 
de réfraction (Réfractomètre) 

• Détermination de la 
pression de vapeur saturante

• Détermination de la couleur 
d’un échantillon (Colorimétrie) 

CARACTERISATION PHYSIQUE

Mesure de chaleur

La DSC – Analyse calorimétrique à balayage – mesure la différence de flux de chaleur entre un échantillon 
et un matériau référence (soumis à la même variation de température 
dans une atmosphère contrôlée). 
La DSC mesure la température et la chaleur d’un évènement thermique. 

La marque SETARAM offre un choix complet de DSC (du système de 
contrôle qualité aux DSC les plus sensibles avec l’intégration d’un capteur 
DSC 3D). 

Les propriétés mesurées par l’analyse calorimétrique à balayage (DSC) 
sont : les transitions de phase, la transition vitreuse, la fusion, l’évaporation, 
la cristallisation, la pyrolyse, la capacité thermique, la polymérisation, la 
dénaturation/ agrégation, la compatibilité, les réactions, etc.

• Capacité thermique massique (DSC) 

• Conductivité thermique (Modified Transient Plane 
Source)

• Solid Fat Index (SFI) (DSC) 

• Wax appearance temperature (WAT) (DSC) 

• Temps d’induction à l’oxydation (DSC) 

• Température de transition vitreuse (DSC/TMA)

• Température de point de Curie (DTA)
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N o s  s e r v i c e s P a r t e n a i r e s

• Pouvoir calorifique 
inférieur (PCI) ou 
supérieur (PCS) (Bombe 
calorimétrique) 

• Point d’inflammation

• Point éclair

CARACTERISATION THERMIQUE

Couplage des techniques d’analyse thermique et d’analyse de gaz émis

L’analyse thermogravimétrique (ATG) mesure la perte ou le gain de masse d’un échantillon de matériau en 
fonction du temps ou de la température lorsqu’il est soumis à un profil thermique dans une atmosphère 
contrôlée. 

Les analyses thermiques simultanées (TG-ATD ou TG-DSC) permettent 
de qualifier et quantifier les échanges thermiques associés aux 
variations de masse. 

L’apport des techniques de couplage également connues sous le nom 
d’analyse des gaz émis (EGA) s’est avéré particulièrement intéressante 
pour l’étude de la chimie d’une réaction ou d’une décomposition 
thermique grâce à l’identification des espèces émises.

Les instruments SETARAM peuvent être couplés à des instruments 
FTIR, MS ou GC/MS

• Stabilité thermique (ATG/DSC/EGA) 

• Température et chaleur d’évaporation (DSC/ATG/EGA) 

• Température et chaleur d’hydratation/déshydratation 
(DSC/ATG/EGA) 

• Chaleur d’adsorption/désorption (ATG/DSC/EGA) 

• Température et chaleur de gélatinisation (DSC) 

• Température et chaleur d’agrégation (DSC) 

• Température et chaleur de dénaturation (DSC) 

• Température et chaleur de réaction (Calorimétrie) 

• Température et chaleur de polymérisation (DSC)

• Etude d’oxydo/réduction (ATG/DSC) 
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PROPRIÉTÉS THERMAL 
EVENT T°

THERMAL 
EVENT T° & HEAT

MASS
CHANGE

DIMENSION
 CHANGE

GAS 
ANALYSIS

CONDUCTIVITY

Energie d’activation /
Facteur pre-exponentiel

Adsorption

Agrégation

Teneur en noir de charbon

Combustion

Compatibilité

Corrosion

Cristallisation

Taux de cristallinité

Point de Curie

Décomposition

Dénaturation

Désorption

Évaporation

Gélatinisation

Transition vitreuse

Evaluation des risques

Capacité thermique

Chaleur de mélange

Hydratation / Déshydratation

Solvatation

Fusion
Temps d’oxydation

induite (toi)
Oxydation

Polymérisation

Pureté

Pyrolyse

Réduction

Frittage

Ramolissement

Taux de matières grasses

Sublimation

Conductivité thermique

Coefficient d’expansion 
thermique

Stabilité thermique

Température de 
cristallisation des paraffine

Module de young

Transition de phase

TECHNIQUES ATD DSC 
OU CALORIMÈTRE
DE TYPE CALVET

ATG TMA TSP
MODIFIÉ

EGA
MS  FTIR OU GC/MS

TECHNIQUE 
PRÉFÉRÉE

TECHNIQUE 
APPLICABLE

TECHNIQUE 
NON 

APPLICABLE
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Nos moyens et notre expérience nous permettent de 
caractériser toutes les propriétés thermiques de vos 
matériaux. Nous pouvons également combiner les 
techniques pour une analyse optimale.

RESUME DE NOS PRESTATIONS D’ANALYSE

Suisse – France – Chine – Etats Unis – Inde – Hong Kong
Nous contacter : www.setaramsolutions.com or setaram@kep-technologies.com

Setaram est une marque déposée du Groupe KEP Technologies
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Consultez-nous pour connaitre 
les tarifs de nos prestations en 
vous munissant des informations 
suivantes :
• Gamme Température et vitesse
• Durée isotherme
• Atmosphère
•Type échantillon / Nb / Quantité


