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Adetests, votre laboratoire de tests en environnement
[1]

Qui nous sommes
Adetests est un laboratoire privé ouvert en 2005 situé à Saint-Etienne [2] (42) en région Rhône-Alpes. Nos moyens
permettent de réaliser des tests mécaniques (vibrations, chocs), climatiques (chaud, froid, humidité, VRT) ou encore
des chutes d'emballages, ceci dans tous les domaines : aéronautique, spatial, militaire, ferroviaire, transport terrestre,
etc...
Nos moyens sont constitués d'enceintes climatiques, de pots vibrant, de machine à chocs, matériel à dépression,
équipements acoustiques, ...

Notre histoire
Adetests a intégré le Groupe Emitech [3] en septembre 2010. Le savoir faire de notre équipe s'est construit
auparavant autour des domaines d'expertise du Groupe Montblanc Technologie dans les domaines de
protection en environnements dynamiques sévères tels que vibrations [4], chocs

[5]et

thermiques

[6]:

températures, humidité, etc...
Notre laboratoire peut également effectuer des mesures de bruit, analyse modale, essais sur site, des campagnes de
qualification complètes, de la contamination par les fluides, rayonnement solaire, etc. Des solutions peuvent aussi être
apportées en termes d'amortissement (suspensions, amortisseur), analyse de structure.
Les normes couramment utilisées sont : RTCA DO160, MIL-STD, STANAG 4370, NF EN 60068, etc.
Pour une prise en charge globale de vos besoins en essais en environnement, nos prestations sont complétées par
celles réalisées en CEM, radio et sécurité électrique par les différents centres du Groupe Emitech [3] notamment celui
de Chassieu

[7]près

de Lyon ou de Montpellier

[8]dans

le sud.

Le site de Bourgoin Jallieu où est situé Environne'Tech [9] (filiale d'Emitech depuis le 1er mars 2012) complète la

présence du Groupe Emitech dans le Sud.
Adetests est accrédité Cofrac (NF EN ISO/CEI 17025) selon le programme 38 sous le n° d'accréditation N°1-2472 [10].
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