
Prestations métrologiques
Contrôles règlementaires, vérifications primitives 
et périodiques d’ensembles de mesurage 
pour les industries du pétrole et du gaz

Une entreprise du groupe Endress+Hauser
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SGM - Société Générale de MétroloGie
Filiale de la société Endress+Hauser

La	société,	basée	à	Vitrolles,	propose	des	prestations	dans	le	domaine	de	la	métrologie.	Elle	est	spécialisée	
dans	l’étalonnage	et	la	vérification	périodique	d’ensembles	de	mesurage	de	produits	pétroliers.

SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	spécialisée	en	:

•  Contrôles	règlementaires	et	apposition	des	marques	relatives	aux	vérifications	périodiques	et	vérifications	primitives	

•  après	réparation	d’ensembles	de	mesurage	des	gaz	de	pétrole	liquéfiés,	alcools	et	liquides	industriels	spéciaux

•  Maintenance et entretien des installations industrielles

Les	prestations	proposées	peuvent	être	réalisées	dans	les	ateliers	de	Vitrolles,	directement	sur	les	sites	
producteurs	de	pétrole	(Offshore	ou	Onshore),	dans	les	raffineries	et	sur	les	sites	de	distributions.

Entreprise	accréditée	COFRAC	ISO	17025	n°2-1948,	COFRAC	ISO	17020	n°3-1461*	et	certifiée	MASE.	
Quel	que	soit	l’acte	technique	:	maintenance,	étalonnage	et	épalement,	SGM	est	votre	interlocuteur	unique.
La	 SGM	 -	 Société	Générale	 de	Métrologie	 est	 agréée	 par	 la	 D.I.R.E.C.C.T.E	 pour	 effectuer	 la	 vérification	
périodique	des	ensembles	de	mesurage	de	liquides	autres	que	l’eau	(E.M.L.A.E)	dans	les	domaines	suivants	:

•  Ensembles	de	mesurage	de	GPL	installés	

•  sur camions citernes

•  Ensembles	de	mesurage	industriels

La	SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	certifiée	réparateur	par	le	LNE	dans	ces	mêmes	domaines.	
*	portée	d’accréditation	disponible	sur	www.cofrac.fr	

•  Ensembles	de	mesurage	sur	oléoduc	ou	pour	

•  le	chargement	et	le	déchargement	des	bateaux

•  Ensembles	de	mesurage	pour	alcool

« Actuellement, nous réalisons ces prestations dans
des pays tels que Congo, Gabon, Maroc…

Grâce à nos étalons mobiles, nous sommes capables 
d’intervenir partout dans le monde ! »

A.	Lagrace

Retrouvez	l’ensemble	de	nos	prestations	et	toutes	les	informations	complémentaires	sur	notre	site	internet	:	

www.sgmetrologie.com

Étalonnage 
de tube étalon 

Étalons mobiles Vérifications périodiques
et primitives d’E.M.L.A.E.

Contrôles règlementaires
et apposition des marques
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Prestation Pour Pétrole brut
Upstream : Exploration et production de pétrole brut

Étalonnage et maintenance de prover / étalon sur site 

Nos	techniciens	métrologues	sont	spécialisés	dans	l’étalonnage,	l’épalement	des	étalons	de	référence	
et	dans	 la	maintenance	des	postes	de	comptage	en	débit	 liquide	dans	 le	domaine	du	pétrole	et	du	
gaz	-	«Oil and Gas».	Ils	interviennent	sur	site	partout	dans	le	monde	quel	que	soit	le	lieu	d’installation	
Offshore	ou	Onshore.

type de matériel vérifié
•  Étalon	à	sphère	/	ball	prover	de	toute	taille
•  Étalon	à	piston	/	compact	prover	de	10’’	à	30’’

•  Débitmètre

•  Boucle étalon

moyens d’étalonnage
•  Jauge	étalon	/	tank	prover	et	compteur	pilote	/	Mastermeter

•  Les	moyens	d’étalonnage	sont	mobiles	et	transportables	sur	

•  plateformes	et	FPSO

Prestations
•  Étalonnage
•  Épalement

•  Maintenance

•  Nettoyage	des	tubes	et	des	pistons
•  Épreuve	en	pression
•  Remplacement	des	joints,	des	sphères,	des	détecteurs

Bénéfices
•  Prestations	conformes	aux	normes	API

•  Documents	édités	sur	sites,	émission	sur	place	d’un	certificat	d’étalonnage

accompagné	de	son	calcul	d’incertitude	associé

•  Méthodologies	approuvées	par	les	autorités	locales	(France,	Maroc,	Gabon,	

Congo,	etc.)	Water	Draw	Calibration	ou	Master	Meter

•  25	années	d’expérience	
•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	votre	interlocuteur	unique	quel

que	soit	l’acte	technique,	de	métrologie	-	étalonnage	et	épalement	-	

ou de maintenance

•  Accréditation	COFRAC	ISO	17025	N°2-1948	pour	l’étalonnage	de	piston	étalon	/	
compact	prover	dans	son	laboratoire	de	Vitrolles

Étalon à sphère / ball prover

Prover

FPSO
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PreStationS Pour ProduitS PétrolierS 
Midstream : Raffinage et transport de produits pétroliers 

Étalonnage / vérification de vos instruments de mesure sur site SEVESO

Nos	techniciens	métrologues	sont	spécialisés	dans	l’étalonnage	et	la	vérification	primitive	et	périodique	
d’ensembles	de	mesurage	de	liquide	installés	sur	pipeline,	notamment	dans	le	cadre	de	la	métrologie	
légale.	Nous	intervenons	sur	tous	les	produits	pétroliers	ou	raffinés	sauf	produits	agressifs	ou	corrosifs.

En	savoir	plus	sur	les	prestations	GPL,	voir	pages	12	et	13.

Nos	équipements	s’adaptent	à	toutes	les	configurations	d’installation	sur	site	pouvant	accueillir	une	
semi-remorque.

SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	intervient	pour	les	applications	de	comptage	dont	transaction	
commerciale	ou	transport,	sur	les	sites	pétrochimiques.

6



Bénéfices
•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie,	peut	étalonner	tout	type	

de	compteurs	ou	débitmètres
•		Notre	mobilité	vous	permet	de	ne	pas	immobiliser	les	ensembles	
de	mesurage	et	étalonner	vos	instruments	dans	les	conditions	habituelles	
de	votre	process

•		Organisation	optimisée	avec	des	interventions	fixées	à	l’avance
•		Équipes	expérimentées	et	autonomes
•		Décision	de	conformité	de	la	vérification	périodique	immédiate		/	
Validité	de	la	vérification	périodique	immédiate

•		Prestataire	certifié	MASE
•		SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	votre	interlocuteur	unique	quel	
que	soit	l’acte	technique,	de	métrologie	-	étalonnage	et	vérification	-	
ou de réparation

type de matériel vérifié
•  Turbines	mécaniques

•  Compteurs	volumétriques

•  Débitmètres	massiques,	vortex,	électromagnétiques

moyens d’étalonnage mobile
•  Compact	prover	/	étalon	à	piston	sur	camion	remorque

•  Bras	de	raccordements	articulés	s’adaptant	à	tout	type	d’installation

•  Cabine	de	contrôle	de	commande

•  Plage	de	débit	pour	les	turbines,	débitmètres	massiques,	vortex,	

électromagnétiques	:	de	0,4	à	400	m³/h

•  Plage	de	débit	pour	les	compteurs	volumétriques	:	de	0,4	à	230	m³/h

•  Température	produit	-30	°	à	+100	°C

•  Pression	jusqu’à	50	bar

Prestations
•  Étalonnage
•  Vérification
•		Pose	d’une	vignette	verte	:	certification	de	la	validité	pendant	un	an
•		Vérifications	primitives

•		Vérifications	après	réparation
•		Conformité	au	carnet	métrologique

•		Conformité	au	CET	(Certificat	d’Examen	de	Type)

•		Validité	de	la	révision	périodique
•		Conformité	des	plaques	et	inscriptions

Cabine de contrôle de commande

Bras de raccordements articulés 
s’adaptant à tout type d’installation

Étalonnage et maintenance de vos instruments 
de mesure sur site
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PreStationS Pour ProduitS raffinéS
Downstream : Distribution et détaillants de produits raffinés

Étalonnage/vérification et maintenance sur site de dépôts pétroliers

Nos	techniciens	métrologues	sont	spécialisés	dans	l’étalonnage	et	dans	la	maintenance	des	ensembles	
de	mesurage	de	liquide	dans	le	domaine	du	pétrole	et	du	gaz	-	Oil	and	Gas.

Dans	le	cadre	de	la	transaction	commerciale,	nous	réalisons	des	vérifications	primitives	et	périodiques	
conformément	à	la	réglementation.

Nos	techniciens	sont	habilités	à	apposer	la	vignette	de	conformité,	à	plomber	/	sceller	les	compteurs,	à	
remplir	les	carnets	métrologiques,	à	émettre	les	constats	de	vérification.

SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	intervient	sur	les	sites	de	dépôt	pétrolier	ou	encore	en	raffinerie	
ou	industrie	pour	la	distribution	et	la	vente.

Nos	 techniciens	métrologues	ont	pour	activité	première	 la	 vérification	périodique	 (tous	 les	 ans)	de	
chaque	 ensemble	 de	 mesurage.	 Ils	 sont	 capables	 de	 gérer	 la	 maintenance	 de	 tous	 les	 postes	 de	
chargement,	qu’elle	soit	hydraulique,	mécanique	ou	même	électrique.

type de matériel vérifié
•  Tout	poste	de	comptage

•  Compteur	volumétrique

•  Turbine	mécanique

•  Débitmètre	massique,	vortex,	électromagnétique

moyens d’étalonnage
•  Sur	les	sites	de	dépôt	pétrolier,	poste	de	chargement	camions	:

Jauge	étalon	de	5000	l	(0	à	200	m³/h)

•  Dans	les	raffineries	ou	les	industries	:

Jauge	étalon	de	20,	100,	200,	500	ou	1	000	l	(0	à	50	m³/h)	

et	turbines	pilotes	(0	à	50	m³/h)

•  Pour	produits	pétroliers	(gasoil,	FOD,	jet),	eau,	produits	
chimiques	non	corrosifs.

Prestations
•  Vérifications	périodiques
•  Pose	d’une	vignette	verte	:	certification	de	la	validité	pendant	un	an
•  Réparations

•  Vérifications	primitives	après	réparation

•  Conformité	au	carnet	métrologique

•  Conformité	au	CET	(Certificat	d’Examen	de	Type)

•  Validité	de	la	révision	périodique
•  Conformité	des	plaques	et	inscriptionsNos techniciens sont capables de gérer 

la maintenance de tous les postes 
de chargement, qu’elle soit hydraulique, 
mécanique ou même électrique
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Bénéfices
•  Vérification	périodique	et	primitive	de	vos	installations

•  Apposition	de	la	marque	de	conformité	

•  Certification	LNE	:	nos	techniciens	peuvent	gérer	vos	réparations	
ainsi	que	les	vérifications	qui	s’en	suivent

•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	votre	interlocuteur	unique	

quel	que	soit	l’acte	technique,	de	métrologie	-	étalonnage	et	épalement	-	

ou de maintenance

Étalonnage et dans la maintenance des 
ensembles de mesurage de liquide dans le 
domaine du pétrole et du gaz - Oil and Gas

Jauge étalon 5 000 litres

Jauge étalon 500 litres
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Jauge étalon 5 000 litres
Sur	site	de	dépôts	pétroliers	
(chargement	camions)

Étalonnage/vérification	des	turbines,	compteurs	
volumétriques	et	débitmètres	massiques	entre	
0	à	200	m³/h	

Jauge étalon 500 litres
En	raffineries	ou	industries
•  De	0	à	50	m³/h	avec	jauges	étalons	de	20,	100,	200,	500	

et/ou	1	000	litres

•  De	0	à	50	m³/h	avec	turbines	pilotes

Pour	les	produits	pétroliers	(gasoil,	FOD,	jet),	
eau,	produits	chimiques	non	corrosifs.

Étalonnage	des	débitmètres	et	compteurs	
volumétriques.



PreStationS Pour Pétrole Brut ou raffiné
Oil automatic Sampler / Échantillonneur automatique

Nos	ingénieurs	et	techniciens	sont	spécialisés	dans	l’étude,	la	conception	et	la	fabrication	d’échantillonneurs	
automatiques.	Ceux-ci	interviennent	également	lors	de	la	mise	en	service	après	conception,	fabrication,	
installation,	la	maintenance	et	la	réparation	de	ces	échantillonneurs.

Bénéfices
•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	référencé	chez	les	plus	grands	

donneurs	d’ordre	(TOTAL,	SHELL,	BP,	etc.)	depuis	plus	de	40	ans

•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	un	interlocuteur	unique	au	cours	

de	toutes	les	étapes	nécessaires	à	la	mise	en	place	d’un	échantillonneur	

automatique	(conception,	fabrication	et	mise	en	service)

•  Notre	mobilité	nous	permet	d’intervenir	dans	le	monde	entier

•  Nos	spécialistes	nous	permettent	d’intervenir	lors	de	la	réparation	de	tout	

type,	toute	marque	d’échantillonneurs	automatiques

•  Prestataire	certifié	MASE

•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	votre	interlocuteur	unique	quel	

que	soit	l’acte	technique,	de	métrologie	-	étalonnage	et	vérification	-	

ou de maintenance10

type de matériel vérifié
•  Échantillonneur	automatique	fixe	sur	pétrole	brut	(champ	de	production,	

transfert	sur	pipeline,	chargement	/	déchargement	navire)

•  Échantillonneur	automatique	fixe	sur	produits	finis	(transfert	sur	pipeline)

•  Échantillonneur	automatique	portable	pneumatique	sur	produits	

finis	(transfert	sur	pipeline,	chargement	/	déchargement		de	barge)

norme de référence
•  Nos	échantillonneurs	répondent	en	tout	point	à	la	norme	NF	ISO	3171

réglementation ateX
•  Nos	échantillonneurs	répondent	en	tout	point	à	la	réglementation	ATEX	

en	vigueur

Prestations proposées
•  Étude	du	site	et	validation	du	point	et	des	conditions	de	prélèvement

•  Étude	théorique	des	conditions	d’homogénéisation

•  Test	de	profil	pour	validation	du	point	de	prélèvement

•  Conception	et	fabrication	de	l’échantillonneur	défini	selon	les	besoins	du	client
•  Mise	en	service	et	validation	après	installation

•  Formation	des	opérateurs	du	site

•  Maintenance,	réparation	et	gestion	des	pièces	de	rechange

Étude, conception et fabrication 
d’échantillonneurs

Echantillonneurs répondent en tout point 
à la norme NF ISO 3171 et à la 
réglementation ATEX en vigueur

Échantillonneur automatique



étalonnage en laboratoire
Étalonnage de vos instruments en atelier

SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	propose	des	prestations	d’étalonnage	et	de	vérification,	directement	
dans	ses	ateliers,	à	Vitrolles.	Nous	disposons	de	plusieurs	bancs	d’étalonnage	pour	la	mesure	de	débitmètres	
(massiques,	vortex,	électromagnétiques),	compteurs	volumétriques	et	turbines	mécaniques.	Nous	pouvons	
réaliser	ces	prestations	avec	de	l’eau,	des	huiles	hydrauliques	ou	un	équivalent	kérosène.

type de matériel vérifié
•  Compteur	volumétrique

•  Turbine	mécanique

•  Débitmètre	massique,	électromagnétique,	vortex,

moyens d’étalonnage

Station d’étalonnage STN 50 et 150
•  Piston	étalon	certifié	COFRAC
•  Turbines	pilotes	(vérifiées	par	notre	piston	étalon)
•  Jauges	étalons	de	20	à	1	000	l,	certifiées	COFRAC
•  Débit	:	0	à	150	m³/h

•  Fluides	d’étalonnage	:	eau

Station d’étalonnage Omnitrak MT 50
•  Piston	étalon	certifié	COFRAC
•  Débit	:	0.01	à	290	l/min

•  Fluide	d’étalonnage	:	eau,	équivalent	kérosène,	
huile	hydraulique	de	viscosité	de	3	à	200	cst

Prestations
•  Étalonnage
•  Vérification
•  Ajustage	

Bénéfices
•  Étalons	certifiés	COFRAC
•  Étalonnage	réalisé	sur	des	fluides	de	viscosité	équivalente	à	vos	fluides	utilisés
•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	votre	interlocuteur	unique	quel	

que	soit	l’acte	technique,	de	métrologie	-	étalonnage	-	ou	de	maintenance

•  Étalonnage	de	vos	instruments	de	mesure	en	laboratoire

•  Prestations	d’étalonnage	et	de	vérification,	directement	dans	ses	ateliers,	

à	Vitrolles

Prestations d’étalonnage et de vérification, 
directement dans ses ateliers, à Vitrolles.
Nous disposons de plusieurs bancs d’étalonnage 
pour la mesure de débitmètres (massiques, 
vortex, électromagnétiques), compteurs 
volumétriques et turbines mécaniques

Étalonnage de vos instruments de mesure 
en laboratoire

Station d’étalonnage Omnitrak MT 50
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Prestations Pour gPl 
Midstream : Raffinage et transport GPL

Étalonnage de vos instruments de mesure de GPL sur pipeline sur site SEVESO

Nos	techniciens	métrologues	sont	spécialisés	dans	l’étalonnage	/	vérification	d’ensembles	de	mesurage	
installés	 sur	 pipeline	 sur	 site	 SEVESO.	 Nos	 équipements	 s’adaptent	 à	 toutes	 les	 configurations	
d’installation	in	situ	pouvant	accueillir	une	semi-remorque.

type de matériel vérifié
•  Turbines	mécaniques

•  Compteurs	volumétriques

•  Débitmètres	massiques,	vortex

moyens d’étalonnage
•  Compact	prover	/	piston	étalon	sur	camion	remorque

•  Bras	de	raccordements	articulés	s’adaptant	à	tout	type	d’installation

•  Cabine	de	contrôle	de	commande

•  Plage	de	débit	pour	les	turbines,	débitmètres	massiques,	vortex,	

électromagnétiques	:	de	0,4	à	400	m³/h

•  Plage	de	débit	pour	les	compteurs	volumétriques	:	de	0,4	à	230	m³/h

•  Température	produit	de	-30	°C	à	+100	°C

•  Pression	jusqu’à	50	bar

Prestations
•  Étalonnage	/	vérification	périodique	et	primitive	après	réparation

•  Pose	d’une	vignette	verte	:	certification	de	la	validité	pendant	un	an
•  Conformité	au	carnet	métrologique

•  Conformité	au	CET	(Certificat	d’Examen	de	Type)

•  Validité	de	la	révision	périodique
•  Conformité	des	plaques	et	inscriptions

Bénéfices
•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie,	peut	étalonner	/	vérifier	tout	type	

de	compteurs	ou	débitmètres

•  Notre	mobilité	vous	permet	de	ne	pas	immobiliser	les	ensembles	de	mesurage	

et	de	les	étalonner	/	vérifier	dans	les	conditions	habituelles	de	votre	process

•  Organisation	optimisée	avec	des	interventions	fixées	à	l’avance

•  Décision	de	conformité	de	la	vérification	périodique	immédiate

•  Équipes	expérimentées	et	autonomes

•  Prestataire	certifié	MASE

•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	votre	interlocuteur	unique	quel	

que	soit	l’acte	technique,	de	métrologie	-	étalonnage	et	vérification	-	

ou de maintenance

Bras de raccordements articulés 
s’adaptant à tout type d’installation

Étalonnage et maintenance de vos 
instruments de mesure sur site chimique 
avec piston étalon sur remorque

Étalonnage / vérification d’ensembles 
de mesurage installés sur pipeline
sur site SEVESO
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type de matériel vérifié
•  Turbines	mécaniques

•  Compteurs	volumétriques

•  Débitmètres	massiques,	vortex

moyens d’étalonnage
•  Compact	prover	/	piston	étalon	sur	camion	remorque

•  Bras	de	raccordements	articulés	s’adaptant	à	tout	type	d’installation

•  Cabine	de	contrôle	de	commande

•  Plage	de	débit	pour	les	turbines,	débitmètres	massiques,	vortex,	

électromagnétiques	:	de	0,4	à	400	m³/h

•  Plage	de	débit	pour	les	compteurs	volumétriques	:	de	0,4	à	230	m³/h

•  Température	produit	de	-30	°C	à	+100	°C

•  Pression	jusqu’à	50	bar

Prestations
•  Étalonnage	/	vérification	périodique	et	primitive	après	réparation

•  Pose	d’une	vignette	verte	:	certification	de	la	validité	pendant	un	an
•  Conformité	au	carnet	métrologique

•  Conformité	au	CET	(Certificat	d’Examen	de	Type)

•  Validité	de	la	révision	périodique
•  Conformité	des	plaques	et	inscriptions

Prestations Pour gPl 
Downstream : Distribution et détaillants GPL 

Vérification / étalonnage de vos compteurs pour transaction commerciale
pour le GPL sur camion citerne GPL 

Nos	techniciens	métrologues	sont	spécialisés	dans	l’étalonnage	/	vérification	primitive	et	périodique	
d’ensembles	de	mesurage	installés	sur	camion	citerne	GPL	dans	le	cadre	de	la	métrologie	légale.
Nos	équipements	s’adaptent	à	toutes	les	configurations	de	site	pouvant	accueillir	une	semi-remorque.

type de matériel sur camion citerne vérifié
•  Turbines	mécaniques

•  Compteur	volumétriques

•  Débitmètres	massiques

moyen d’étalonnage mobile
•  Compact	prover	/	piston	étalon	sur	camion	remorque

•  Possibilité	de	connecter	les	flexibles	du	camion	citerne	vérifié	directement	

sur notre camion étalon

•  Cabine	de	contrôle	de	commande

•  Plage	de	débit	pour	les	turbines,	débitmètres	massiques	:	de	0,4	à	400	m³/h

•  Plage	de	débit	pour	les	compteurs	volumétriques	:	de	0,4	à	230	m³/h

•  Température	produit	de	-30	°C	à	+100	°C

•  Pression	jusqu’à	50	bar	

Prestations
•  Étalonnage	/	vérification	périodique	et	primitive	après	réparation

•  Pose	d’une	vignette	verte	:	certification	de	la	validité	pendant	un	an
•  Conformité	au	carnet	métrologique

•  Conformité	au	CET	(Certificat	d’Examen	de	Type)

•  Validité	de	la	révision	périodique
•  Conformité	des	plaques	et	inscriptions

Bénéfices
•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie,	peut	étalonner	/	vérifier	tout	type	

de	compteurs	ou	débitmètres

•  Notre	mobilité	vous	permet	de	ne	pas	immobiliser	les	ensembles	de	mesurage	

et	de	les	étalonner	/	vérifier	dans	les	conditions	habituelles	de	votre	process

•  Organisation	optimisée	avec	des	interventions	fixées	à	l’avance

•  Décision	de	conformité	de	la	vérification	périodique	immédiate	

•  Équipes	expérimentées	et	autonomes

•  Prestataire	certifié	MASE

•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	votre	interlocuteur	unique	quel	

que	soit	l’acte	technique,	de	métrologie	-	étalonnage	et	vérification	-	

ou de maintenance

Vérification / étalonnage de vos compteur 
transaction commercial pour le GPL 
sur camion citerne GPL

Possibilité de connecter les flexibles 
du camion citerne vérifié directement 
sur notre camion étalon

Compact prover / piston étalon 
sur camion remorque
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PreStationS autreS induStrieS
Prestations pour l’Alcool

Étalonnage des compteurs d’alcool pur

Nos	techniciens	métrologues	sont	spécialisés	dans	l’étalonnage,	la	vérification	et	la	maintenance	des	
compteurs	d’alcool	pur,	notamment	dans	le	cadre	de	la	métrologie	légale,	en	distillerie.	Ils	interviennent	
sur	site	partout	en	France	quel	que	soit	le	lieu	d’installation.

Bénéfices
•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie,	peut	étalonner	tout	type	de	compteurs

volumétriques,	turbines	ou	débitmètres

•  Notre	mobilité	vous	permet	de	ne	pas	immobiliser	les	ensembles	de	mesurage	

et	d’étalonner	dans	les	conditions	habituelles	de	votre	process

•  Organisation	optimisée	avec	des	interventions	fixées	à	l’avance

•  Équipes	expérimentées	et	autonomes

•  Prestataire	certifié	MASE

•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	votre	interlocuteur	unique	quel	

que	soit	l’acte	technique,	de	métrologie	-	étalonnage	et	vérification	-	

ou de maintenance

Distillerie d’alcool

Colonne de distillation
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type de matériel vérifié
•  Turbines	mécaniques

•  Compteurs	volumétriques

•  Débitmètres	massiques

moyens d’étalonnage mobiles
•  Jauge	étalon	de	30	à	500	litres	certifés	COFRAC
•  Plage	de	débit	jusqu’à	25	m³/h

Compteur d’alcool pur



PreStationS autreS induStrieS
Prestations pour la Chimie

Étalonnage et maintenance de vos instruments de mesure sur site chimique

Nos	techniciens	métrologues	sont	spécialisés	dans	l’étalonnage,	la	vérification	et	la	maintenance	des	étalons	de	
référence	et	dans	la	maintenance	des	postes	de	comptage	en	débit	liquide	sur	produit	chimique	(sauf	produits	
agressifs	ou	corrosifs).	Ils	interviennent	sur	site	partout	dans	le	monde	quel	que	soit	le	lieu	d’installation.

SGM	–	Société	Générale	de	Métrologie	propose	une	opération	d’étalonnage	/	vérification	périodique	d’ensemble	
de	mesurage	de	liquide	installé	sur	pipeline	ou	camion,	notamment	dans	le	cadre	de	la	métrologie	légale,	pour	
les	applications	de	transport,	pour	les	sites	chimiques.

type de matériel vérifié
•  Turbines	mécaniques

•  Compteurs	volumétriques

•  Débitmètres	massiques,	vortex,	électromagnétiques

moyens d’étalonnage mobiles

Compact prover / piston étalon sur camion remorque
•  Bras	de	raccordements	articulés	s’adaptant	à	tout	type	d’installation

•  Cabine	de	contrôle	de	commande

•  Plage	de	débit	pour	les	turbines,	débitmètres	massiques,	vortex,	

électromagnétiques	:	de	0,4	à	400	m³/h

•  Plage	de	débit	pour	les	compteurs	volumétriques	:	de	0,4	à	230	m³/h

•  Température	produit	de	-30	°C	à	+100	°C

•  Pression	jusqu’à	50	bar

autres moyens d’étalonnage mobiles
•  Turbines	pilotes	(vérifiées	par	notre	piston	étalon)
•  Jauges	étalons	de	20	à	1	000	l,	certifiées	COFRAC
•  Plage	de	débit	:	jusqu’à	50	m³/h

Bénéfices
•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie,	peut	étalonner	tout	type	de	compteurs	

volumétriques,	turbines	ou	débitmètres

•  Notre	mobilité	vous	permet	de	ne	pas	immobiliser	les	ensembles	de	mesurage	

et	d’étalonner	dans	les	conditions	habituelles	de	votre	process

•  Organisation	optimisée	avec	des	interventions	fixées	à	l’avance

•  Équipes	expérimentées	et	autonomes

•  Prestataire	certifié	MASE

•  SGM	-	Société	Générale	de	Métrologie	est	votre	interlocuteur	unique	quel	

que	soit	l’acte	technique,	de	métrologie	-	étalonnage	et	vérification	-	

ou de maintenance

Étalonnage de débitmètres de chargement 
camion chimique

Étalonnage et maintenance de vos instruments 
de mesure sur site chimique avec jauge étalon

Etalonnage / vérification périodique 
d’ensemble de mesurage de liquide installé 
sur pipeline ou camion
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SGM - Société Générale de Métrologie
Bâtiment	E1	-	ZA	La	Bastide	Blanche
13127	VITROLLES
contact@sgmetrologie.com		

www.sgmetrologie.com		

Tél.	:	+33	(0)4	42	10	96	10

Fax	:	+33	(0)4	42	89	07	55


