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NOS EXPERTISES
IFAT est l’un des leaders de la formation et certification en Contrôle Non Destructif (CND). Nous
disposons de 9 experts cumulant 20 certifications COFREND niveau 3 pour la rédaction ou validation
de procédures, le choix de matériel, les expertises et conseils.

En complément des formations issues de notre catalogue, nous proposons des
formations pratiques de vos agents, dans vos locaux et sur vos produits. Des
formations pratiques adaptées sur vos appareillages peuvent également être
mises en place.

Télécharger notre
catalogue de formation

Conseils, expertises et assistance technique en CND
Dans le cadre de la mise en place de contrôles non destructifs sur de nouveaux
produits, ou en réponse à des exigences spécifiques, nous vous conseillons et
accompagnons aussi bien sur l’aspect documentaire (procédures, fiche
d’instruction technique et conformité vis-à-vis des exigences clients) que sur la
mise en œuvre technique (installations de contrôle, choix des produits…).
Plusieurs collaborateurs de niveau 3 COFREND CIFM sont disponibles pour rédiger
des procédures dans les méthodes ultrasons, TOFD, radiographie,
magnétoscopie, ressuage, visuel, courants de Foucault et étanchéité. En cas
de litige sur une prestation et/ou une procédure, ils sont à même de réaliser des
expertises.
Nous pouvons également corriger et/ou valider des procédures ayant déjà été
rédigées en interne.
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Nous sommes à même de traiter les points évoqués en radiologie industrielle,
en argentique ou numérique. Nous sommes par ailleurs équipés d’un système
numérique avec écrans photostimulables souples et scanner demi-lune DÜRR CR
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35. Cela nous permet de réaliser des essais et/ou expertises, aussi bien avec un
poste à rayons X qu’avec une source gamma d’iridium 192 sur support
argentique ou numérique.
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