
Services d’inspection en usine 
Les exploitants, leurs contractants et les bureaux d’étude commandent des équipements de toutes sortes à 
travers le monde. Il peut s’agir d’équipements uniques ou d’une série d’équipements faisant partie d’une 
installation ou d’un projet complexe. Nos experts vous offrent des services d’inspection afin que vous ayez la 
certitude que les équipements que vous avez commandés correspondent aux prescriptions techniques et 
administratives.

Your tailor-made solution

Vinçotte offre des services d'inspection sur demande. Il est pour vous essentiel d’avoir l’assurance que les équipements que 
vous avez commandés correspondent aux prescriptions techniques et administratives de vos commandes. Ces prescriptions 
peuvent, selon le cas, avoir un caractère réglementaire ou non.
Ceci couvre un large éventail de produits :

chaudières
échangeurs de chaleur
réacteurs
colonnes
vannes
tôles, tubes, pièces de forme, etc.
pompes
compresseurs
moteurs électriques
etc.

Tous les services de Vinçotte peuvent y participer séparément ou en synergie.
Compte tenu de la mondialisation des achats, ces services doivent être fournis dans beaucoup de pays différents. Nous 
disposons pour cela d’un réseau de bureaux étrangers et d’inspecteurs bien localisés. Outre l’aspect technique, nous assurons 
aussi la coordination des activités d’inspection en relation avec toutes les parties concernées jusqu’à l’aboutissement du 
service.
Notre personnel est formé et qualifié dans différents secteurs industriels où les réglementations et normes sont en vigueur, afin 
de garantir la valeur du service d’inspection presté.
En fonction des exigences, un rapport détaillé, une attestation ou une certification finale est émis(e) pour confirmer la 
conformité du produit aux dispositions requises.

Your result

Notre service vous offre :

Un rapport détaillé de la conformité du produit aux critères requis, lors de sa conception, de sa fabrication, des essais et 
à l’état final. Ce rapport reprend également les écarts par rapport aux prescriptions qui sont identifiés et contrôlés.
Un support technique par Vinçotte grâce à ses nombreux spécialistes dans les divers secteurs.

Please note

Normes et standards

Selon le pays de destination, la nature du produit et les exigences particulières des clients, des réglementations (PED, etc.), 
des normes (ASME, API, EN, ISO, NF, …) et des spécifications diverses doivent être suivies. Vinçotte a pour mission de 
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veiller à leur respect, tout en opérant de façon indépendante, compétente et transparente.

In which situation?

Les exploitants, leurs contractants, les bureaux d’études et les fournisseurs sont les clients potentiels de ce service. Nous 
travaillons sur la base d’un contrat-cadre ou d’un contrat spécifique à chaque commande selon le cas. Une relation à long 
terme avec les clients garantit l’amélioration continue des services au travers d'une approche proactive.
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