
Etalonnage en laboratoire.

Etalonage sur site.

Réparation de compteurs.

Réparation de transmetteurs de 

pression sur séparateurs.

Montage en armoires, en coffrets.

Installations et mises en service.

Maintenance sur site et en atelier.

ETALONNAGES
PRESSION

De -1 à 1000 bar.
Pression barométrique.
Système de génération et de 
mesure de pression relative de 
précision 5x10-5

Procédure selon ISO9002.
Vérifi cations conformes aux 
NFX07010 et NFX07011.

DEBIT et COMPTAGE
De 10l/h à 100m3/h. 
Vérifi cation des débitmètres et des 
compteurs de toutes technologies.
(turbine, volumétrique, 
électromagnétiques, massiques, 
ultrasons, ...
Remise en état de toutes marques et 
de tous modèles de compteurs, 
pré-sélecteurs et accessoires.

TEMPERATURE
De -30°C à +650°C.
Vérifi cation de thermomètres 
classiques, de sondes de 
température, mesureurs infrarouges, 
thermostats.
Association de sonde et d’indicateurs.

AUDIT DE PARC 
D’INSTRUMENTS. 

Afi n de rationnaliser et d’optimiser l’utillisation de 
vos matériels de mesure de pression, 

température et débit, nous pouvons réaliser un 
audit de vos installations.

CONTRATS DE MAINTENANCE. 
Pour permettre la fi abilisation de votre parc d’instruments 
de mesure, nous réalisons des vérifi cations périodiques 

de ces derniers.

CONTRATS D’ETALONNAGE.
Nous réalisons, sur site ou en laboratoire, la vérifi cation 
de vos mesureurs de pression, température et de débit.

VACATIONS.
Pour des interventions régulières ou 

sporadiques, vous pouvez disposer d’un ou de plusieurs 
techniciens spécialisés dans la mesure et la régulation. 

Vous avez besoin de disposer d’un technicien pour la 
journée, la semaine. Vous souhaitez disposer d’une équipe 
deux jours par mois, ... Consultez-nous afi n de connaître 

leur disponibilité. C’est facile, pratique et économique. Pas 
de charges, pas de contrat, une simple commande suffi t.



Nous avons, depuis longtemps, acquis la certitude que nos clients 
recherchent des solutions et non pas des produits. C’est pourquoi 

depuis 1970, GTC propose des prestations qui vont au delà du simple 
produit. 

La vérifi cation de vos capteurs, la réparation des instruments de 
mesure de pression, des compteurs, la mise en armoire, en coffret, 

l’installation, l’assistance ou la mise en service ...
Nous avons les outils, les hommes, les compétences ... et les 

assurances ... quelques références ?
AIRBUS Nantes et Méaulte, EDF CNPE Flammanville, Renault Cléon et 

Douai, Valéo à ......... 
Quelques exemples du plus simple au plus ... technique :

Combien d’utilisateurs ayant acheté leurs matériels en divers 
endroits, se sont vus refuser une mise en service globale de leurs 
matériels et ont été obligés de faire venir un tiers pour assurer ces 
prestations
Chez GTC, nous vous préconisons le matériel, nous vous le 
fournissons, nous l’étalonnons, le réglons, l’installons et le 
mettons en service. Ainsi, si ça ne fonctionne pas vous savez 
tout de suite à qui vous plaindre !
Nos techniciens sont qualifi és N1, N2 et disposent des qualifi cations 
ATEX nécessaires. 
Ils sont tous instrumentistes avant d’être électriciens.

Nous assurons la réparation de tous les instruments de mesure 
et de régulation que nous commercialisons et cela même 
s’ils ne sont plus sous garantie.

Réfection et tarage de soupape avec certifi cat attenant.
Remise en état de purgeurs.
Réparation, réglage et remise en place de vannes de 
régulation.
Réparation de tous systèmes de positionnement de vanne.
Réparation de cartes électroniques.
Réparation de variateurs de fréquence.
Réparation d’ensemble de mesure, transmetteurs sur 
séparateurs.

REPARATIONS.

MISE EN ARMOIRES ET EN COFFRETS ET REALISATION DE SYSTEMES.

INSTALLATIONS ET MISES EN SERVICE.

Banc d’épreuve, 

sous pression. Système de fi ltration mobile.

Mise en coffret 

d’enregistreurs.

Installation et mises en 
service de mesures de 
niveau en zone ATEX.

Banc de remise en état 
des transmetteurs sur 

séparateurs.

Système d’épreuve de 
tube à essai.

Réfection d’une vanne 
de régulation.

Remise en état de purgeurs 
Byvap.

Etude, réalisation et 
installation d’un 

système de gestion de 
remplissage de fûts

Banc de test d’échappement du char Leclerc.
Défense nationale.


