
Nos outils pour vos projets industriels

MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE 
À BALAYAGE (MEB) ENVIRONNEMENTAL

Type de location 
Location sur le site du Cerib

Prix
Nous consulter

Fournisseur
FEI

Modèle
Quanta 250

Description technique du matériel
-  Observations en haute résolution de la microstructure d’un échantillon  

(échelle allant jusqu’à 0,1 µm )
- Analyse de la composition chimique de l’échantillon
- Platine chauffante : montée en température jusqu’à 1000 °C
- Platine Peltier : observation de l’échantillon en milieu humide
- Platine mécanique : caractérisations mécaniques d’éléments

Livrable 
Images en haute résolution et résultats d’analyses (cartographies d’éléments chimiques notamment)

 Pour la location ou pour tout complément d’information, veuillez contacter : durabilite.microstructure@cerib.com

/ CERIB
/ 1 rue des Longs Réages - 28230 Épernon
/ Tél. 02 37 18 48 00
/ www.cerib.com

Le CERIB est un Centre Technique Industriel, institut technologique d’utilité publique, 
reconnu pour l’efficacité des services qu’il offre à ses clients. Notre expertise 
multisectorielle et nos équipements de pointe sont à votre service pour concrétiser vos 
projets en les menant à terme dans les meilleures conditions. 

Le CERIB apporte à ses clients des réponses personalisées associant à la fois les 
compétences de ses équipes et les moyens techniques mis à leur disposition.

Les prestations sont effectuées avec des équipements à la pointe de la technologie, 
nos laboratoires sont équipés de matériels de fabrication et d’outils scientifiques des 
plus performants ainsi que d’une équipe bénéficiant d’un véritable savoir-faire et d’une 
expertise forte.

Les installations peuvent être utilisées pour le développement des formulations béton, 
nous vous accompagnons lors de la conception et la réalisation de vos projets, ainsi que 
lors de la fabrication de maquette à grande échelle.

Nos prestations sont soumises à un accord préalable de confidentialité.
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Prix 
Nous consulter

Fournisseur 
Putzmeister OCM 48 MEDIA

Description technique du matériel
- Projection par voie sèche ou humide
- Production effective : 2 à 10 m3/h
- Domaines d’application :
     • Construction de galeries
     • Consolidation d’escarpements
     • Revêtement de canaux

Type de location 
Location sur le site du Cerib  
ou à l’extérieur

Prix 
Nous consulter

Fournisseur 
Sika SG 70

Description technique du matériel
- Fabrication d’une mousse pour incorporation dans les bétons
- Domaines d’application : mortiers et bétons légers (≥ 300 kg/m3)

Type de location 
Location sur le site du Cerib  
ou à l’extérieur

LANCE À MOUSSE

PROJETEUSE À BÉTON

Pour la location ou pour tout complément d’information, veuillez contacter : materiau@cerib.com

Pour la location ou pour tout complément d’information, veuillez contacter : materiau@cerib.com

Prix 
Nous consulter

Fournisseur 
CAD Instruments RhéoCAD500

Description technique du matériel
- Détermination des propriétés rhéologiques d’un liquide
- Mobiles utilisés : hélicoïdal ou à ailettes
- Vitesse du mobile allant de 0,01 à 250 tr/min
- Contrainte imposable au mobile réglable de 0,01 à 10 N.m
- Caractérisation en température possible

Type de location 
Location sur le site du Cerib

Prix 
Nous consulter

Fournisseur  
Adler 1660

Description technique du matériel
- Fabrication d’éléments à démoulage immédiat : blocs, dalles, pavés et bordures
- Hauteur maximale de produits : 350 mm
- Dimension planche : 1 200 × 650 mm
- Pilotage automatique ou manuel des paramètres de vibration
- Modulation de la vitesse d’agitation
- Mesure de la pression de compactage
- Reproduction des conditions de production industrielles

Type de location 
Location sur le site du Cerib

PRESSE VIBRANTE

Pour la location ou pour tout complément d’information, veuillez contacter : materiau@cerib.com

Pour la location ou pour tout complément d’information, veuillez contacter : materiau@cerib.com

Livrable 
Résultats d’analyse, détermination du 
seuil de cisaillement et de la viscosité

CENTRALE À BÉTON

Prix
Nous consulter

Fournisseur
Kniele

Prix 
Nous consulter

Fournisseur 
Putzmeister BQT06

Description technique du matériel
- Poids du matériel : 4 000 kg 
- Débit : 40 m3/h 
- Pression : 25 bars 
- Diamètre de tuyau disponible : 125 mm 
- Alimentation électrique 
- Télécommande

POMPE PUTZMEISTER

Type de location 
Location sur le site du Cerib  
ou à l’extérieur

Type de location 
Location sur le site du Cerib

Description technique du matériel
- Malaxeur conique 
- Capacité volumique allant de 80 à 300 L
- Vis centrale de vitesse variable, vitesse maximale de 180 tr/min
- Pilotage automatique ou manuel
- Reproduction des conditions de production industrielle
- Possibilité de visualiser le malaxage à l’aide d’une caméra intégrée
- Caractérisation des propriétés du béton à l’état frais.  
En option : caractérisation du seuil de cisaillement et de la viscosité 
à l’aide d’un rhéomètre

Pour la location ou pour tout complément d’information, veuillez contacter : materiau@cerib.com

Pour la location ou pour tout complément d’information, veuillez contacter : materiau@cerib.com

Livrable 
Réalisation de gâchés de tout béton, 
rapports de gâchés

RHÉOMÈTRE


