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PMC/Tribologik® renouvelle sa certification ISO 17025:2005
Le contrôle de la qualité étant une priorité
absolue à la CEP/Tribologik®, notre
laboratoire s’est soumis à un audit
exhaustif de renouvellement pendant trois
jours en juillet 2013, en conclusion duquel
notre certification ISO/CEI 17025 : 2005 a
été renouvelée avec succès.

La norme ISO/CEI 17025 : 2005 établit les
exigences générales de compétence d’un
laboratoire pour effectuer des essais
(analyses), y compris l'échantillonnage. Elle
couvre les analyses effectuées par le
laboratoire et certifie que celles-ci, de
même que la calibration, sont conformes
aux normes internationales les plus
élevées.

ISO/CEI 17025 : 2005 détermine les conditions requises
et l’exactitude de la calibration des instruments, incluan
gestion (Voir numéro de mai 2012 http://www.pmaint.

ISO ou ne pas ISO?
En conséquence, la première question que devrait pose
choisir son laboratoire d’analyse d’huile est la suivante:
2005? Et pourquoi cette question? Parce que ISO est le
certification des laboratoires reconnu internationaleme
pour la production de tests précis
t les exigences techniques et de
com/?section=PAST_ISSUES)

r tout opérateur de machinerie avant de
êtes-vous accrédité ISO/CEI 17025 :
seul organisme indépendant de
nt.

Comment on dit le contraire d’Eureka!?
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Les décisions de l’International Standard Organisation sont en effet totalement objectives et
n’obéissent à aucun autre incitatif que celui de la qualité. Ses exigences sont les mêmes sur
toute la planète de telle sorte que pour obtenir l’accéditation, vous devez vous conformer à
toutes leurs spécifications et à elles seulement, où que vous soyez situé dans le monde.

ISO est une organisation indépendante des gouvernments, des fabricants de lubrifiants et
d’équipements ainsi que de tout autre organisme privé ou public. Les résultats des analyses de
lubrifiants et les recommandations des laboraoires certifiés ISO/IEC17025:2005 sont objectifs, et
avant de décider de faire analyser vos lubrifiants par un laboratoire non-ISO ou un laboratoire
qui est la propriété d’un fabricant d’équipement (OEM) ou d’un fabricant d’huile ou de graisse,
vous êtes en droit de vous poser les questions suivantes: quelle est la mission de ce laboratoire?
Établir des diagnostics objectifs sur l’état de l’huile et de l’équipement et donner des
recommandations de maintenance en conséquence? Vendre de l’huile? Vendre des pièces de
rechange? Vendre des composants? Etc?

Tous les labos ISO ne sont pas égaux
Les audits ISO/IEC17025:2005 sont des audits extrêmement détaillés. Les auditeurs ISO vérifient
si et comment chaque méthode ASTM est appliquée. Ils regardent directement par-dessus
l’épaule de chaque technicien afin d’approuver chacun de leurs gestes et exigent des corrections
s’il y a lieu. Ils scrutent le journal debord, vérifient chaque virgule, doivent approuver tous les
audits internes, les CVs du personnel, etc. Ils ne veulent pas seulement savoir mais ils veulent
voir par eux-mêmes quels sont les standards utilisés par le laboratoire, la liste des instruments,
leurs numéros de série, testent la calibration, etc.

À la CEP/Tribologik®, tous ces détails sont soigneusement pris en note, vérifiés à l’interne et
validés par des organismes de recherche indépendants comme Alberta Research Council. À la
CEP/Tribologik®, nous sommes en conformité avec toutes les exigences de l’International
Standard Organisation et notre double procédure de contrôle de la qualité (standard et
dupliquée) est approuvée par ISO.

Ceci dit, tous les laboratoires ISO 17025: 2005 ne sont pas égaux. L’accréditation ISO est
décernée test par test. Autrement dit, si votre laboratoire n’a été audité que pour trois tests,
votre certification ISO ne sera valide que pour ces 3 tests. À la CEP/Tribologik®, toutes les
analyses de lubrifiants sont certifiées ISO/IEC17025:2005 (Voir notre site web
http://www.pmaint.com/?section=TESTING), ce qui garantit que tous les services d’analyses de
lubrifiants que nous offrons aux opérateurs d’équipements fixes et mobiles sont conformes aux
plus hauts standards internationaux de qualité.

Pour de plus amples informations, communiquez avec votre représentant technique.
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WEBINAR – Comment gérer votre
programme d’analyse d’huile sur le site
web Tribologik®

Date: vendredi 23 août, 2013,

Heure: 10H00 AM avec François Gendron

Durée : 30 minutes

Réservez auprès de François : francois@tribologik.com

info@tribologik.com
Le meilleur allié de vos équipements!


