
CALES ISO NI-Cr 
typE 1 (tESCO)

éprouvettes criquées pour le contrôle global d’une gamme de ressuage selon NF EN ISO 3452-3

1277/20/LV

description

schéma coté

Magnétoscopie
Ressuage
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Les éprouvettes criquées nickel-chrome, également appelées tesco, sont constituées d’une plaque support en laiton recouverte 

d’un dépôt de nickel d’épaisseur contrôlée puis d’une couche de chrome dur. elles présentent des fissures parallèles dont la 

profondeur est égale à l’épaisseur totale des couches nickel-chrome. 

Un jeu complet est composé de quatre éprouvettes de profondeur de défaut différente :

 10 μm – 20 μm – 30 μm – 50 μm
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UtiLisation

identification

Le choix de l’éprouvette à utiliser est fonction du niveau de sensibilité des produits de ressuage à contrôler. il est fortement 

conseillé d’utiliser au moins deux éprouvettes de profondeur de défaut par essai.

  ressuage coloré : éprouvettes 30 et 50 μm.

  ressuage fluorescent :

  niveau de sensibilité 2 : éprouvettes 20μm, 30 μm et 50μm.

  niveau de sensibilité 3 : éprouvettes 10μm, 20 μm et 30 μm

  niveau de sensibilité 4 : éprouvettes 10 μm et 20μm.

ces éprouvettes sont utilisées :

1 – pour déterminer le niveau de sensibilité d’un système de ressuage selon le mode opératoire décrit dans la norme 

nf en iso 3452-2.

2 – pour la vérification régulière et globale de l’installation de ressuage. il faut alors appliquer aux éprouvettes le processus 

complet de ressuage correspondant à celui appliqué aux pièces contrôlées dans l’installation, puis on compare qualitativement 

et quantitativement le spectre obtenu avec celui de la photo de référence de chaque éprouvette ou avec celui obtenu avec 

l’éprouvette jumelle testée avec les produits de référence.

à chaque éprouvette correspond une, et une seule, éprouvette jumelle dont le réseau de défauts est rigoureusement identique.

photo référence

chaque paire d’éprouvettes a et B est identifiée avec un numéro de série et livrée dans un étui avec photo de référence fabricant 

et certificat de conformité. ces cales peuvent également être fournies à l’unité.

sofraneL peut réaliser des photos de référence en fluorescent avec procédure et produits clients. 


