
Date : FEV 17

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.34

Page 1/1

ONE3 8864090500503Tous droits réservés à l'éditeur

ACTUALITÉ
Les articles des pages 32 a 38 ont ete réalises en partenariat

avec le Reseau Mesure

EVENEMENT

Salon Mesures Solutions Expo
à Lyon

ans la continuité du salon
organise a Toulouse en 2016,
le Reseau mesure organise le

salon Mesures Solutions Expo les
31 mai et 1er juin 2017 a l'Espace Tete
d'Or a Lyon A cette occasion le CFM
College français de metrologie
proposera un cvcle de conferences

Le salon Mesures Solutions Expo 2017
offrira pendant deux jours
- une exposition 80 stands

representant plus 250 marques
- un programme de conferences ciblées

organisées par le CFM,
- plus de 15 exposes thématiques

réalises pai les exposants

Pour être au plus pres de leurs clients
et proposer une offre generale
repondant a des besoins potentiels

multiples le Reseau mesure souhaite
reunir sur un iiieme evenement tous
les professionnels de la mesure Les
\ isiteurs peuvent ainsi accéder a une
offre du ersifiee quels que soient leurs
attentes les techniques et les procedes
utilises Les produits innovants seront
présentes au même titre que les savoir-
faire les plus pointus

Les conférences
Le College h ançais de metrologie
animera un cy cle de conferences au
travers d mterv entions plemeres sur des
sujets en phase avec les besoins
industriels et de quizz orientes qualite,
methodes et techniques
- environnement conti oie comment les

surveiller '
- quizz audit de la fonction metrologie

dans I ISO 9001 2015

Ic reverse engineering pour l'industrie
automobile
quizz comment faire son choix en
mesure SD ?

regulation des debits dans Ic sccteui
pharmaceutique

- quizz incertitude de mesure que
dois je savoir '

- optimisation des périodicités
d'étalonnage

- quizz processus de fabrication

Les exposés thématiques
Les exposants présenteront des exposes
thématiques de 2S minutes sur des
solutions innovantes dans les domaines
suivants debitmetne mesures
phvsiques des gaz, mesures des liquides,
mesures de pression et température,
mesures» de qualite d'air acquisition de
donnees enregistrement mesures de
force, couple et deplacement,
developpement de solutions de mesure
controle, veiification étalonnage,
controle de fuites spectrometne online
et process mesures dimensionncllcs et
tridimensionnelles controle de salles
blanches, mesures de vitesse d'air et
humidité automation et regulation
Cette manifestation cible les bonnes
pratiques industrielles de mesure pour
tous les acteurs dcs processus
techniques de I ingénieur au
technicien, de la qualite a la production,
en passant par le controle et la
maintenance
Cet evenement de deux joui s se
déroulera dans une ambiance conviviale
ou l'ensemble des acteurs pouiront dc
retrouver autour de pauses au sem de
I exposition •
v mesures-solutions-expo fr
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