
ALGERAC                                                                                                          Département Laboratoires Etalonnage 

 

ANNEXE TECHNIQUE 
N° 1-1-003 Rév 06 

 

 
L’entité juridique ci-dessous désignée : 

 

 

Est accrédité par ALGERAC – Département Laboratoires Etalonnage– selon la norme 

ISO/IEC 17025 :2017 pour son laboratoire, unité technique suivante : 

 

 
 

Unité technique concernée : Laboratoire d’étalonnage : -Température, Hygrométrie,  

                                                                                           -  Pression,  

                                                                                           - Pesage IPFN, 

                                                                                                -Caractérisation et vérification des 

enceintes thermostatiques et climatique                                                   

 

Cette accréditation est la preuve de la compétence technique du laboratoire pour les activités 
susmentionnés et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d’un système de management de 
la qualité adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF de Avril 2017). 

 

Date de prise d'effet : le 07 Juillet 2022 

Date de fin de validité : le 18 Janvier 2025 

 

 

 

 
                                                                                                            Pour le Directeur Général et par délégation 

                                                                                                              Le Chef département Etalonnage 

 

                                                                                                              ZEROUKI Meriem

 

Nom : SARL ESCLAB 

Adresse : Coopérative Immobilière Université N°01 Bt. B Sidi Ahmed Bejaia 

Laboratoire d’étalonnage ESCLAB 

Adresse : Coopérative Immobilière Université N°01 Bt. B Sidi 

Ahmed Bejaia 

Contact : Mme KARA Razika 

Tél : + 213 34 21 91 87/ 0561822990 

Fax : +213 34 21 91 87 

E-mail : r.kara@esclab-algerie.com 

 

 
SITE CONCERNE 

mailto:r.kara@esclab-algerie.com


ALGERAC / Département Etalonnage 
 

 

 

Température :  

 

Objet soumis à 

l’étalonnage 

 

Mesurande 

 

Etendue de mesure 
CMC (Capacité de 

mesures et étalonnage) 

(k=2) 

Principe de 

Mesure 

Référence de la 

méthode 

 

Moyen d'étalonnage 

(Equipement, étalon) 

Prestation en 

Laboratoire 

(L) et ou sur 

Site (S) 

Chaine de mesure de 

température capteur PT 

100 

 

Température 

-30°C ≤ T ≤ 150°C 

150°C ≤ T ≤ 300°C 

300°C ≤ T ≤ 450°C 

450°C ≤ T ≤ 650°C 

0,08°C 

0,37°C 

1,04°C 

1,41°C 

Etalonnage par 

comparaison à un 
étalon de référence 

Sonde de référence PT 100 / 

Thermocouple + Bain liquide / 

Four à sec 

 

L 

Chaine de mesure de 

température capteur PT 

100 

Température 

-30°C ≤ T ≤ 150°C 

150°C ≤ T ≤ 450°C 

450°C ≤ T ≤ 1000°C 

0,10°C 

1,12°C 

1,68°C 

Etalonnage par 

comparaison à un 

étalon de référence 

Sonde de référence PT 100 / 

Thermocouple + Bain liquide / 

Four à sec 

S 

 

Thermo-hygromètre : 
 

 

Objet soumis à 

l’étalonnage 

 

Mesurande 

 

Etendue de mesure 
CMC (Capacité de 

mesures et étalonnage) 

(k=2) 

Principe de 

Mesure 

Référence de la 

méthode 

 

Moyen d'étalonnage 

(Equipement, étalon) 

Prestation en 

Laboratoire 

(L) et ou sur 

Site (S) 

Chaine de mesure de 

température Thermo-

enregistreur 

 

Température 

-10°C ≤ T ≤ 0°C 
0°C < T ≤ 30°C 

30°C < T ≤ 60°C 

0,27°C 
0,29°C 
0,35°C 

Etalonnage par 
comparaison à un 

étalon de référence 
Procédure 

IT1PR1-7.2 

Incubateur caractérisé + étalon 

de référence 

 

L 

Chaine de mesure en 

hygrométrie 

Humidité 

relative 

5%HR ≤ H ≤ 11%HR à 25°C 
11%HR < H ≤ 50%HR à 25°C 
50%HR < H ≤ 75%HR à 25°C 
75%HR < H ≤ 95%HR à 25°C 

U=0,45%HR ; U=0,35°C 

U=0,74%HR ; U=0,40°C 

 U=0,78%HR ; U=0,40°C      

U=0,95%HR ; U=0,37°C 

Etalonnage par 
comparaison à un 
étalon de référence 

Procédure 
IT3PR1-7.2  

Générateur d’humidité 

caractérisé + 

étalon de référence 

L 

(*) L'incertitude mentionnée est la composante instrumentale liée aux moyens de mesure utilisés. Les composantes liées à l'enceinte en essai (homogénéité, 

stabilité, etc.) seront utilisées pour exprimer l'incertitude finale. 

’CMC (Calibration and Measurement Capability) : l'aptitude en matière de mesures et d'étalonnages est la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire 

peut fournir à ses clients, exprimée en incertitude élargie ayant une probabilité spécifique d’environ 95%. 



ALGERAC / Département Etalonnage 
 

 

 

Pression : 

 

Objet soumis à 

l’étalonnage 

 

Mesurande 

 

Etendue de mesure 
CMC (Capacité de 

mesures et étalonnage) 

(k=2) 

Principe de 

Mesure 

Référence de la 

méthode 

 

Moyen d'étalonnage 

(Equipement, étalon) 

Prestation en 

Laboratoire 

(L) et ou sur 

Site (S) 

Manomètre digital 

Manomètre analogique 
Pression 

0Bar ≤ PR ≤ 42Bar 
42Bar < PR ≤ 88Bar 

88Bar < PR ≤ 264Bar 
264Bar < PR ≤ 700Bar 

0,010 Bar 
0,016 Bar 

0,030 Bar 
0,070 Bar 

Etalonnage par 

comparaison à un 

étalon de référence 

Procédure 

IT7PR1-7.2  

Manomètre numérique + 

générateur de pression 

pneumatique / générateur de 

pression hydraulique 

L 

Manomètre digital 

Manomètre analogique 
Pression 

0Bar ≤ PR ≤ 42Bar 
42Bar < PR ≤ 88Bar 

88Bar < PR ≤ 264Bar 
264Bar < PR ≤ 700Bar 

0,018 Bar 
0,028 Bar 

0,045 Bar 
0,11 Bar 

Etalonnage par 

comparaison à un 

étalon de référence 

Procédure 

IT7PR1-7.2 

Manomètre numérique + 

générateur de pression 

pneumatique / générateur de 

pression hydraulique 

S 

 

(*) L'incertitude mentionnée est la composante instrumentale liée aux moyens de mesure utilisés. Les composantes liées à l'enceinte en essai (homogénéité, 

stabilité, etc.) seront utilisées pour exprimer l'incertitude finale. 

 

’CMC (Calibration and Measurement Capability) : l'aptitude en matière de mesures et d'étalonnages est la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire 

peut fournir à ses clients, exprimée en incertitude élargie ayant une probabilité spécifique d’environ 95%. 



 

 

 

 

 

Pesage (IPFNA): 

 

Objet soumis à 

l’étalonnage 
Mesurande Etendue de mesure CMC (Capacité de mesures 

et étalonnage) (k=2) 

Principe de Mesure 

Référence de la 

méthode 

Moyen 

d'étalonnage 

(Equipement, 

étalon) 

Prestation en 

Laboratoire 

(L) et ou sur 

Site (S) 

Instrument de pesage à 

fonctionnement non 

automatique 

Masse 

conventionnelle 

1mg ≤ m ≤ 500mg 
500mg < m ≤ 200g 

200g < m ≤ 5kg 

Y=4,29 x 10-5 x m + 0,02 mg 
Y=5,78 x 10-5 x m + 2,84 x 10-5 g 

Y=5,75 x 10-5 x m + 0,01 g 
Par pesée d’étalon 

de masse 

Procédure 

IT6PR1-7.2 

Etalon masse de classe E2 

S 

1g ≤ m ≤ 10kg Y=4,73x10-5 x m+0,13 g Etalon masse de classe F1 

  

 

 

 

 

 

(*) L'incertitude mentionnée est la composante instrumentale liée aux moyens de mesure utilisés. Les composantes liées à l'enceinte en essai (homogénéité, 

stabilité, etc.) seront utilisées pour exprimer l'incertitude finale. 

 

’CMC (Calibration and Measurement Capability) : l'aptitude en matière de mesures et d'étalonnages est la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire 

peut fournir à ses clients, exprimée en incertitude élargie ayant une probabilité spécifique d’environ 95%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Caractérisation et vérification des enceintes Thermostatiques. 

 

Objet soumis à l’étalonnage 
 

Mesurande 

 

Etendue de mesure 

CMC (Capacité 

de mesures et 

étalonnage) 

(k=2) 

Principe de Mesure 

Référence de la 

méthode 

 

Moyen d'étalonnage 

(Equipement, étalon) 

Prestation en 

Laboratoire 

(L) et ou sur 

Site (S) 

Enceinte Thermostatique 
Température de 

l'air en régime établie 

-30 °C ≤ T ≤ 0 °C 0,20 °C Instruction 

 

IT1 PR2-7.2 

 

Et 

 

FD X 15-140 

Centrales d'acquisition avec des 

sondes 

thermocouples type K et 

type S. 

S 

0 °C < T ≤ 150 C 0,22 °C 

150 °C < T ≤ 250 °C 0,49 °C 

250 °C < T ≤ 300 °C 0,55 °C 

 

Caractérisation et vérification des enceintes climatiques. 

Objet soumis à l’étalonnage 
 

Mesurande 

 

Etendue de mesure 

CMC (Capacité 

de mesures et 

étalonnage) 

(k=2) 

Principe de Mesure 

Référence de la 

méthode 

 

Moyen d'étalonnage 

(Equipement, étalon) 

Prestation en 

Laboratoire 

(L) et ou sur 

Site (S) 

Enceinte Climatique 

Température 

Humidité de l'air en 

régime établie 

0 °C ≤ T ≤ 60 °C 0,22°C 
Instruction 

 

IT1 PR2-7.2 

 

Et 

 

FD X 15-140 

Centrales d’acquisition avec des 

Thermo hygromètre 
S 10%HR ≤ H ≤ 50%HR 1,11%HR 

50%HR ≤ H ≤ 85%HR 1,35%HR 

 

(*) L'incertitude mentionnée est la composante instrumentale liée aux moyens de mesure utilisés. Les composantes liées à l'enceinte en essai (homogénéité, 

stabilité, etc.) seront utilisées pour exprimer l'incertitude finale. 

 

’CMC (Calibration and Measurement Capability) : l'aptitude en matière de mesures et d'étalonnages est la plus petite incertitude de mesure que le laboratoire 

peut fournir à ses clients, exprimée en incertitude élargie ayant une probabilité spécifique d’environ 95%. 


