Une présence internationale et une approche locale
Actemium est la marque de VINCI Energies dédiées au monde de l’industrie. Présente tout au
long du cycle de vie industriel, Actemium conçoit, réalise et maintient les installations de ses
clients, avec l’objectif d’améliorer leur performance industrielle.
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Un réseau 100 %
dédié à l’industrie

Sécurité

La sécurité est au centre de nos préoccupations. Nos techniciens sont
habilités à intervenir dans des milieux soumis à des règles strictes afin
de répondre à vos besoins 24h/7j.
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À la mesure de vos besoins

MAINTENANCE MÉTROLOGIE

Solutions & Services pour l’industrie

Notre offre
Depuis plus de dix ans, Actemium Maintenance Dunkerque répond à vos
attentes en métrologie en vous proposant diverses solutions adaptées à vos besoins.

Nos outils de mesure

La prise en charge de votre matériel
Les réparations éventuelles avec devis et accord préalable

Électrique
Température

La fourniture d’un constat de vérification rattaché COFRAC

Calibrateurs de tension

Le retour sur votre site

Calibrateurs de courant

Calibrateurs de température

Mesureurs de terre

Enregistreurs de température

Mégohmmètres

Régulateurs de température

Pinces ampèremétriques

Contrôle de température infrarouge

Nos moyens

Multimètres

Gamme de contrôle
- 20°C à + 600°C

Un laboratoire dédié à la métrologie et à la réparation du matériel
Des procédures propres à nos domaines d’intervention

Pression
Calibrateurs de pression

Une équipe à l’écoute de ses clients

Capteurs de pression

Étalons propres de référence certifiée

Nos engagements
Depuis 1980 les équipes d’Actemium Maintenance Dunkerque ont
acquis l’expérience et le savoir-faire dans la métrologie.
Actemium Maintenance Dunkerque garantit le matériel réparé pour
une durée de six mois à compter de sa date de livraison. (voir conditions
d’utilisation)

Clefs dynamométriques

Micromètres

Manomètres

Pieds à coulisse

Pressostats

Pieds de profondeur

Gamme de contrôle
0 à 700 bar

Mesure physique
Conductivimètres

Un engagement de tous les jours afin de répondre à vos exigences.

Dimensionnel & couple
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