
à la vérification » lors d'une procédure de certification peuvent être 
étalonnés. De manière générale, la loi sur l'étalonnage à été adoptée 
pour protéger les consommateurs. 
Ainsi, tous les appareils de mesure dont les résultats sont convertis en 
une valeur monétaire vis-à-vis du client sont soumis à une obligation 
de vérification. Il s'agit, par exemple, des balances de pression.

Calibrage
Le calibrage consiste à faire comparer l'affichage d'un appareil 
de mesure avec un appareil de référence ou bien un étalon ou un 
référentiel par un laboratoire d'étalonnage. En d'autres termes, lors 
d'un calibrage, un laboratoire d'étalonnage effectue une comparaison 
entre la valeur théorique et la valeur réelle. Le résultat du calibrage 
est documenté sur le certificat de calibrage, qui contient en outre des 
informations sur l'objet calibré ou l'appareil testé, le (les) référentiel(s), 
l'appareillage de vérification, le déroulement de la vérification et les 
conditions ambiantes pendant le calibrage. Un calibrage ne constitue 
pas une intervention durable sur l'appareil de mesure. 
La norme de management de la qualité DIN EN ISO 9001 prescrit le 
management des instruments de mesure et leur vérification régulière. 
Néanmoins, pour des raisons financières, un calibrage ISO est souvent 
effectué sur des appareils de mesure dont l'effet sur le produit final 
est faible ou moyen. Tous les calibrages ISO remplissent les points 
suivants :

 N Traçabilité des référentiels par rapport aux étalons nationaux et 
internationaux Calibrage annuel des référentiels

 N Description détaillée de la méthode de mesure et, le cas échéant, 
de la norme/directive appliquée

 N  Un temps de mise à température d'au moins 4 h dans le 
laboratoire d'étalonnage

 N  Documentation des conditions ambiantes
 N  Double contrôle des résultats du mesurage
 N  Interprétation des valeurs mesurées avec les tolérances indiquées 
par le fabricant

Ajustage
Contrairement à l'étalonnage ou le calibrage, l'ajustage constitue 
toujours une intervention durable sur l'appareil de mesure par le 
laboratoire d'étalonnage. L'ajustage consiste à déterminer la valeur 
exacte à l'aide d'un appareil de mesure avec un référentiel connu. 
L'appareil de mesure enregistre la valeur d'ajustage et la prend en 
compte lors de la prochaine mesure. En fonction de l'appareil de 
mesure, un ou plusieurs points de mesure peuvent être ajustés par 
le laboratoire. L'ajustage s'effectue en partie avec un potentiomètre 
et aussi en partie via un menu ou un logiciel pour PC. Étant donné 

La balance de pression ultra-précise sert de référentiel. En plus de l'appareil testé, un 
autre transmetteur, autrement-dit un autre pressostat, générant une pression est utilisé. 
Si la valeur réelle ne correspond pas à la tolérance, il faut procéder à l'ajustage. Trafag 
ajuste en général à 70 % de la tolérance afin d'éviter toute divergence éventuelle 
jusqu'au calibrage suivant.

En physique, la pression est une variable qui se définit par le 
kilogramme et le mètre. Ces deux grandeurs sont des étalons de 
référence formulés à partir de constantes naturelles.

p=F/A (with F=m*g)

p : pression ; F : force ; A : superficie ; m : masse ; g : accélération de 
la pesanteur

Étalonnage
L'étalonnage consiste à comparer un produit à un étalon de référence 
national, tel que le « kilogramme étalon ». À l'origine, un cylindre en 
platine iridié était gardé dans un coffre-fort à Paris et ce, jusqu'en 
2019. Depuis, le kilogramme, ainsi que le mètre, est défini par 
une constante naturelle. En effet, la valeur exacte du kilogramme 
est désormais formulée à partir de la constante de Planck, qui relie 
l'énergie d'une onde lumineuse à sa fréquence et qui a toujours la 
même valeur. Par son unité de mesure [kg m2/s], la constante de 
Planck est en relation évidente avec le kilogramme et donc avec le 
mètre et la seconde. 
L'étalonnage est la vérification imposée par la législation d'un 
équipement d'essai en vue de maintenir les valeurs de mesure 
prescrites, conformément à la loi sur les mesures et l'étalonnage. 
Les organismes publiques, en l'occurrence les bureaux des poids et 
mesures, sont les seuls à être autorisés à effectuer des étalonnages. 
De plus, seuls les appareils de mesure dont le modèle a été « admis 

Étalonnage, calibrage, ajustage:
quelle est la différence ?
L'étalonnage, le calibrage et l'ajustage ont tous un rapport avec la précision et le mesurage. Or, 
la manière de procéder et donc la précision pouvant être atteinte sont très différentes. 
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Trafag abrite depuis peu un laboratoire d'étalon-
nage accrédité indépendant

Il y a environ 3 ans, Trafag prenait la décision d'ériger un laboratoire 
d'étalonnage indépendant dans ses propres locaux. L'objectif était 
alors de développer l'assurance qualité. C'est désormais chose faite ! 
Les critères strictes du Service d'accréditation suisse SAS ont été ap-
pliqués : le laboratoire d'étalonnage de pression répond désormais 
à la norme SN EN ISO/IEC 17025 et a reçu le numéro d'accréditation 
SCS 0156.
Tous les appareils de mesure vieillissent en raison des contraintes mé-
caniques, chimiques et thermiques. Par conséquent, la précision des 
mesures change au fil du temps. Étant donné que cela est inévitable, 
mais que Trafag propose à ses clients des produits d'une très gran-
de précision, les instruments de mesure sont régulièrement calibrés, 
conformément aux standards du service interne d'assurance qualité. 

C'est la seule manière de garantir que ces instruments de mesure 
fournissent la précision nécessaire.
Leur calibrage s'effectue par rapport à un appareil de référence ou 
un « étalon » (fig. 1). Il s'agit, en d'autres termes, d'une comparaison 
entre la valeur théorique et la valeur réelle. D'après l'Assurance qua-
lité, la précision de l'ensemble des moyens de production, tels que 

Le laboratoire d'étalonnage de Trafag est accrédité par le Service d'accréditation suisse 
SAS, ce qui l'autorise à effectuer des calibrages de pression. Par cette accréditation, 
le SAS reconnaît formellement les compétences nécessaires pour effectuer des 
évaluations de conformité selon des exigences prescrites. Les certificats délivrés 
renforcent la confiance en la qualité des produits et prestations concernés au niveau 
international et contribuent à diminuer les obstacles au commerce d'un point de 
vue technique. Le SAS représente les intérêts nationaux au sein des organisations 
internationales d'accréditation et d'évaluation de la conformité.

les pressostats ou les appareils de mesure électriques, est contrôlée 
une fois par an ou selon le besoin. Les instruments de mesure utilisés 
affichent en l'occurrence une précision 5 à 10 fois supérieure à celles 
des appareils testés, à savoir nos produits. Cela nous permet de fabri-
quer des transmetteurs de pression dont la précision correspond aux 
spécifications des fiches techniques.
Pour Trafag, un laboratoire d'étalonnage interne présente l'avanta-
ge de supprimer les trajets pour les instruments de mesure, pièces 
maîtresses de la production des transmetteurs de pression, au cours 
desquels ils pourraient être endommagés, ce qui pourrait diminuer 
leur degré de précision. Sans compter que le gain de temps est con-
sidérable. L'inspection des instruments de mesure par un laboratoire 
d'étalonnage externe peut en effet prendre jusqu'à trois mois.
Une vérification interne permet de réduire cette interruption à quel-
ques heures ou même de l'éliminer complètement en utilisant des ap-
pareils de remplacement. À l'heure actuelle, en Suisse, seuls quelques 
laboratoires d'essais accrédités sont autorisés à effectuer les calibrages 
de pression.

que l'ajustage constitue une intervention durable sur l'appareil de 
mesure, celui-ci doit être à nouveau calibré après l'ajustage (« as left »), 
si un ajustage est nécessaire suite au premier calibrage (« as found »). 
Ce service de calibrage est le seul moyen d'assurer la traçabilité 
complète de tous les résultats de mesure et de détecter les erreurs 
de mesurage lors des calibrages.
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 Aperçu des différents organismes de contrôle de pression : la précision et les coûts sont très différents. Un laboratoire interne permet de sauter l'étape du laboratoire d'essai, 
ce qui réduit les coûts de 100 000 CHF pour Trafag.

National Standards ISO 17025 <——> ISO 9001

Trafag Calibration laboratory Trafag Measuring equipment Trafag Production Pressure Transmitter

Pressure 
Reference

National Standard Pressure Balance Pressure Calibrator 
Reference Transmitter

Pressure Calibrator 
Reference 
Transmitter

El. Reference Voltage Standard -- DVM 8 1/2 Digits Keithley

Temperature 
Reference

-- T-Calibrator 
Ref. Thermometer

Pt 100

Accuracy 
Pressure %FS

0.001% 0.001% 0.005% 0.01%- 0.05% 0.500%

Stability / a 0.000% 0.001% 0.005% Maintenance State of 
Equipment

1.000%

Temperature 23 +/- 1°C 23 +/- 1°C 18 - 28 °C -40°C - 125°C -40°C - 125°C

Humidity 50 +/- 1%RH 50 +/-10% 20 - 70% RH 0 - 100%RH 0 - 100%RH

Certificate International 
Ring Experiments

METAS / DKD 
Trafag

METAS, DKD, 
Trafag   

Trafag  «3.1»



Trafag AG sensors & controls 
Trafag est un fournisseur mondial de référence dans les capteurs haute 
qualité et les dispositifs de surveillance de la pression, température 
et densité des gaz. Outre une large gamme de produits normalisés 
et configurables, Trafag conçoit également des solutions personnali-
sées pour les clients OEM. Fondée en 1942, le siège social de Trafag 
se trouve en Suisse, et l’entreprise dispose d’un vaste réseau de dis-
tribution et de service dans plus de 40 pays du monde entier. Cela 
nous permet d’offrir un service client personnel et professionnel et de 
nous assurer que tous leurs services sont de qualité supérieure. Les 
unités de développement et de production haute performance sont 
la garantie d’une qualité et d’une précision optimales, d’une livraison 
rapide et fiable de nos produits, ainsi que de la mise en œuvre quasi 
immédiate des demandes des clients.
www.trafag.com

Fonctions du laboratoire d'étalonnage:
 N  Assurance qualité
 N  Respect des cycles de calibrage
 N  Conformité aux exigences pour audit
 N  Optimisation de l'utilisation des ressources

Particularités:
 N Accréditation SCS selon DIN EN ISO/IEC 17025
 N  Service : calibrage, ajustage (indépendant du fabriquant)
 N  Types de calibrage : calibrage SCS, calibrage d'usine

Instruments de mesure pouvant être calibrés:
 N   Tous les manomètres pour surpression négative et positive, 
pression différentielle, y compris pression différentielle sous 
pression statique et pression absolue

 N  Manomètres électriques, tels que transducteurs de mesure, 
transmetteurs et capteurs de pression

 N  Calibrateurs de pression
 N  Contrôleurs de pression
 N  Manomètres à vide
 N  Capteurs de pression absolue
 N  Capteurs de pression différentielle
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