LRCCP EXPERTISE
VOTRE SOLUTION EXPERTISE
INDUSTRIELLE
Un service d’expertise au service des industriels, des assurances
et de la justice
L’analyse d'avaries de pièces plastiques et élastomères au LRCCP
Une équipe transversale d’experts et de techniciens permet d’apporter des réponses globales aux
problèmes de défaillances (caractérisations mécaniques, analyses physico-chimiques, observations
microscopiques, contrôle CND…) dans tous les domaines d’activités des polymères et du caoutchouc.


Déterminer l'origine d'un sinistre.



Analyser les causes de dysfonctionnement et évaluation des risques induits.



Vérifier la conformité à des réglementations et normes.



Vérifier les performances d'un produit.

Expertises industrielles

Expertises judiciaires

Accidents / Avaries
Problèmes qualité Clients / Fournisseurs
Accidents / Procédures amiables

Accidents / Avaries
Litiges Clients / Fournisseurs

Clients : Grands groupes/PME/ Cabinets
d’assurances

Clients : Cours d’Appel ; Tribunal d’instance ;
Cours de Cassation
Interventions : Prestataire d’analyses ; Sapiteur ;
Expert Judiciaire

Domaines industriels variés
Fort de son expérience en défaillances industrielles des pièces à base de polymères, le laboratoire
LRCCP vous accompagne dans la recherche des causes de défaillances pour toutes les problématiques
d’expertises rencontrées :









Dégradation de produits isolants thermiques en mousse rigide destinés au bâtiment
Fuites sur des systèmes de canalisations plastique d'eau chaude et froide
Rupture de bande transporteuse
Accidents de la route
Dégradations de peintures agro-alimentaires
Défaillance de joints et de système d’étanchéité
Recherche de contamination
Défauts d’aspects……

Le déroulé d’une expertise
Contacter nos experts qui vous proposerons un diagnostic et un programme technique d’investigations
pour déterminer les causes et le processus de défaillance :

1.
Consultation

Consulter nos
experts
mécanique/chimie
/formulation pour
développer le plan
d’action.

2.
Echantillons

Envoyer vos
échantillons depuis
n’importe où dans
le monde/ Le LRCCP
vient réaliser les
prélèvements.

@ CONTACT

3.
Observations

4.
Analyses

Quel que soit la Analyses chimiques
taille de vos
et mécaniques
échantillons,
Conformité
nous pourrons
matière/mise en
les observer.
œuvre/Impact de
l’environnement.

5.
Résultats

6.
Discussions

Un rapport avec les
Retrouvez-nous
données fournies, les par Visio/call ou
résultats d’analyses et au Laboratoire
les causes possibles
pour une
de la défaillance.
restitution des
résultats.

Une Adresse unique en Ile de France
LRCCP
60, Rue Auber
94408 Vitry-sur-Seine
Tél : +33 (0) 1 49 60 51 10
www.lrccp.com
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