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Protocole de mesure et certificat de conformité (ISO 9001) 
 

Protocole de mesure 
Afin de pouvoir garantir la qualité de nos capteurs 
WS, chaque capteur est scrupuleusement contrôlé à 
100% avant livraison. Pour cela, les capteurs sont 
soumis à une série de mesure sur un banc de test 
extrêmement précis et préalablement calibré par 
interféromètre laser. Un protocole de mesure 
standard et un certificat de conformité sont mis à 
disposition de nos clients. Ces derniers peuvent être 
optionnellement commandés avec l’ensemble des 
capteurs de notre gamme. Nous préconisons le 
recalibrage de nos capteurs après une année 
d’utilisation. 
 

On enregistre sur la course utile du capteur un 
minimum de 50 points de mesure. Un programme 
spécifique analyse alors la courbe obtenue et 
calcule la sensibilité et la linéarité propre du capteur. 
Un protocole de mesure peut être édité avec 
l’ensemble de ces données. 
 
 

 

 
 
 
 
Référence commande 

MESSPROTOKOLL – WS – 1 – 2 MM 
 

 

 

1 Langue 
 D           = Allemand 

E           = Anglais 
F           = Français 
 

2 Etendue de mesure jusqu’à (mm) 
 1250 / 2500 / 5000 / 25000 

 
Exemple de commande 

MESSPROTOKOLL – WS – D – 5000 MM 
  



POSIWIRE® 
Protocole de mesure et certificat de conformité (ISO 9001)  
 

KAT-POSIWIRE-F-2016 / 1.2.0 
www.asm-sensor.fr 

255 
ASM GmbH 

Tél. +33 3 88 49 25 35 

 

Certificat de contrôle qualité 
Dans le cadre d’un système global de gestion 
qualité (ISO9001), un certificat de contrôle qualité 
peut être établi pour chaque capteur de position. Le 
système de mesure utilisé et sa traçabilité aux 
standards nationaux y sont rigoureusement décrits. 
Un protocole de mesure 50 points accompagne 
systématiquement ce certificat. 
 

 

 
 

 
Référence commande 

ZERTIFIKAT – WS – 1 – 2 MM 
 

1 Langue 
 D           = Allemand 

E           = Anglais 
F           = Français 
 

2 Etendue de mesure jusqu’à (mm) 
 1250 / 2500 / 5000 / 25000 

 
Exemple de commande 

ZERTIFIKAT – WS – D – 2500 MM 
 

 

  


