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Le management de Rycobel :
Frederik Castelain, Kurt Rommens en Vincent Rius

Le siège social de Rycobel est situé à Deerlijk.

À PROPOS DE RYCOBEL: 3 DIVISIONS
Le groupe Rycobel est une entreprise dynamique en 
pleine croissance. Les activités de Rycobel sont 
composées de 3 divisions. 

NOTRE MISSION: ACCROÎTRE VOTRE 
COMPÉTITIVITÉ
Rycobel contribue à accroître votre compétitivité par 
la fourniture et l’entretien d’équipements de mesure et 
d’amélioration des caractéristiques des produits. Fidèle 
à sa mission, Rycobel conclut des partenariats qui ap-
portent à ses clients une valeur ajoutée. L’objectif de 
Rycobel est de réfl échir à des solutions adéquates avec 
le client à propos de l’entreprise ou aux nécessités
techniques afi n d’arriver à un avantage concurrentiel.

ISO CERTIFICATION
Au cours des 40 dernières années, Rycobel a acquis de 
l’expérience et des connaissances dans de nombreux 
secteurs industriels. La certifi cation ISO 9001 garantit 
un respect des procédures de qualité afi n de répondre à 
vos attentes.

NOS VALEURS: L’ESSENCE DE NOTRE 
CULTURE D’ENTREPRISE
• Intégrité
• Expérience
• Engagement
• Travail d’équipe
• Serviabilité

NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE
Notre équipe de collaborateurs et ingénieurs 
expérimentés travaillent ensemble afi n de vous offrir la 
solution optimale et support nécessaire.
• Entretien et étalonnage de vos équipements
• Installation de solutions clés
• Réparations sur site
• Contrats de service
• Démarrage sur site
• Formation sur site
• Support téléphonique avec un expert technique

Mesurer Améliorer Service

“Cela fait plusieurs années que nous travaillons avec 
Rycobel. Pour chaque question posée ils nous appor-
tent expertise et conseils. Nous sommes bien suivis et 
pouvons compter sur leur support continu.” Lano NV
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• Simulation de la lumière
 Le principe de vieillissement accéléré artifi ciel consiste à exposer les 
 produits au soleil durant un certain temps ou cycle sous certaines 
 conditions pour évaluation des caractéristiques avant et après exposition.
 Menés de façon ‘non acceleré, les produits ou matériaux vieillissent en  
 fonction du temps. La conduite d’essai accéleré a l’aide d’équipements  
 simulant les conditions requises permet d’accélérer ou durcir les 
 conditions d’essais. Les divers équipements d’essais de vieillissement   
 répondent aux exigences ASTM, ISO et DIN standards.

• Vieillissement naturel
 Des produits peuvent être testés sur des sites d’essais sous conditions 
 climatiques naturelles. Les conditions climatiques, selon les différentes  
 régions, sont importantes dans ces essais reproduisant les conditions 
 réelles d’utilisation.

• Simulation climatique
Les matériaux peuvent être affectés par une exposition au soleil, chaleur 
ou humidité. Il est important de concevoir des produits pour répondre à 
ces conditions. Les chambres climatiques peuvent simuler des conditions 
tels qu’un climat tropical ou désertique.

• Corrosion
La corrosion est un processus naturel omniprésent. Tout le monde connait 
l’effet de la corrosion sur l’acier, sous la forme de rouille. La corrosion a 
une forte incidence sur la situation économique. Environ un cinquième de 
la production annuelle d’acier dans le monde sert au remplacement des pi-
èces en acier  qui sont endommagées par la corrosion. Bien qu’initialement 
une protection correcte et effi cace contre la corrosion est plus cher, à 
long terme cela peut  économiser de l’argent et des ressources. L’essais de 
corrosion accélérée en laboratoire peut être un excellent moyen d’ évaluer 
la performance des matériaux. La création des conditions standardisées 
et reproductibles peuvent  déjà après un court laps de temps de quelques 
jours ou semaine, conduire à un diagnostic.
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Choisir la “bonne lumière” est la première étape dans la création d’un programme d’essai précis et fi able. Les 
enceintes de vieillissement accéléré Atlas offrent une gamme étendue de sources lumineuses pour simuler les 
effets de la lumière solaire naturelle. Nous travaillerons avec vous pour sélectionner la source lumineuse la 
mieux adaptée à vos besoins spécifi ques et en fonction de l’utilisation fi nale de votre produit, vous assurant 
ainsi des résultats les plus fi ables et les plus précis.

 • Lumière solaire
 Moyenne à Miami 26º Sud  
 Directe.

 • Lampe à arc xénon
 

 • Tube fl uorescent  
 UVA-340
 
 
 • Halogénure   
 métalique
 
 •  Arc Carbone
 

Lumière solaire naturelle et source lumineuses 
artifi cielles   
Comparaison 
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Quel le  lumière  est  correcte?
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Les Weather-Ometer série Ci
La série Ci représente le plus récent développement dans les techniques digitales et optiques 
destinées aux appareils de vieillissement. Le contrôle de l’intensité de la lumière, de la 
température et de l’humidité garantit des essais selon des procédures de tests normalisées. 
La gamme est composée de trois modèles adaptés à la capacité souhaitée: Ci3000+ WOM, 
Ci4000 WOM et le Ci5000 WOM.

XENOTEST 220/220+
Le modèle Xenotest 220 est la référence pour tester la solidité à la lumière des textiles et 
selon les normes les plus courantes. L’appareil peut tester jusque 38 échantillons et dispose 
d’une double capacité par rapport au modèle Alpha.

XENOTEST 440
Le Xenotest® 440 est un instrument très polyvalent pour l’exécution des tests de dégradation 
sur différents types de matériaux. Notamment pour les textiles, les matières plastiques, les 
revêtements, les pièces automobiles, etc. 
La chambre de test, munie d’une double lampe et de la technologie XenoLogic TM, permet 
de réaliser des tests de manière effi cace et rapide. Grâce aux deux lampes xénon 2200W, le 
Xenotest 440 atteint une force de rayonnement  de 2-sun avec des temps de test nettement 
plus courts.

XENOTEST ALPHA+
Equipé d’un arc Xénon refroidi par air, le Xenotest Alpha+ permet d’obtenir des résultats 
reproductibles et répétables sur le vieillissement et la tenue lumière des produits testés et 
de mettre en oeuvre des essais à haute énergie, jusqu’à trois fois l’intensité du rayonnement 
solaire.

XENOTEST BETA+ (FD)
Le Xenotest Beta+ fournit des réponses rapides et fi ables aux questions sur la tenue au 
vieillissement des produits. Avec ses nombreuses options, le Xenotest® Beta+ est à même de 
répondre à la quasi totalité des exigences dans le domaine des essais de vieillissement et de 
tenue lumière.

Vie i l l isement  accéléréQuel le  lumière  est  correcte?
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SUNTEST® pour exposition statique horizontale
Systèmes fi ables de vieillissement accéléré à arc xénon
La gamme SUNTEST propose une série d’enceintes d’exposition statique à 
arc xénon permettant de tester l’infl uence à long terme de la lumière, de 
la température et de l’eau sur la tenue au vieillissement de vos produits au 
cours de leur utilisation fi nale. 
Ces enceintes à arc xénon, faciles d’emploi, sont parfaites pour une 
approche de la tenue des nouveaux matériaux à la lumière et au 
vieillissement, pour le contrôle qualité des produits et composants, 
pour effectuer les tests de routine en cours de production et tester les 
échantillons 3D.

Chaque appareil de type Suntest est conçu pour fournir l’éclairement le 
plus uniforme possible grâce à des lampes à arc xénon fi ltrées spécialement 
étudiées pour simuler au plus près la lumière solaire naturelle. 

Instrument UVTest à lampes fl uorescentes/UV
Cet appareil innovant établit une nouvelle référence en termes de fonctionnalités, 
de simplicité d’utilisation, de précision et de sécurité par rapport aux appareils UV 
fl uorescents concurrents.

ARC XENON

LUMIÈRE UV

Vie i l l isement  accéléré
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Le réseau mondial le plus important de laboratoires indépendants 
dans le domaine des essais de vieillissement accéléré

Il existe une large gamme d’essais de vieillissement accéléré disponible dans un 
laboratoire entièrement équipé.

Les essais de vieillisement accélérés et de luminosité sont conçus pour simuler avec 
précision des matériaux naturels et la durabilité pour répondre à des conditions 
météoroligiques mondiales.

Des résultats rapides avec des enceintes de vieillissement 
accélérés en laboratoire

Bien que de véritables expositions à l’extérieur soient la meilleure façon de tester vos 
produits, parfois vous ne pouvez pas vous permettre d’attendre un an ou deux pour 
avoir des résultats en temps réel. Nous pouvons vous fournir des données rapides 
et fi ables concernant l’altération climatique, la résistance à la lumière, la tenue des 
couleurs et photostabilité, grâce à notre large gamme de testeurs de laboratoire en 
accéléré de Xénon et UV testeurs.  En s’appuyant sur des décennies d’expérience de 
tests en extérieur, les experts d’Atlas peuvent vous aider à mettre en œuvre avec succès 
un programme de test accéléré en laboratoire.

Laboratoires d’essais complets
Notre réseau de laboratoires propose ses connaisances étendues dans le 
domaine des essais de vieillissement accéléré et des évalutations et dispose 
des équipements suivants:
• Fade-Ometer Ci3000+®
• Weather-Ometer Ci4400 and Ci5000
• SUNTEST version XLS+ et CPS+
• SUNTEST version XXL+
• UVTest™
• Xenotest® modèles Alpha+, Beta+

Vie i l l isement  accéléré Vie i l l isement  accéléré  en  laborato i re
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Il n’est pas pratique de déterminer les caractéristiques de 
vieillissement des matériaux dans tous les climats du monde. Pour 
cette raison, les climats de référence choisis pour les essais se 
caractérisent par leur sévérité pour le vieillissement des matériaux et 
le marché cible du produit. La zone de commercialisation principale 
du matériau doit être prise en compte lors de la sélection des climats 
et des sites appropriés pour les essais de vieillissement.

Chaque catégorie de matériaux est sensible à un ensemble de 
paramètres environnementaux. L’humidité, la pluie et le brouillard 
salin peuvent entraîner la corrosion des métaux, tandis que les 
rayonnements ultraviolets, la température et les moisissures peuvent 
déclencher la dégradation des plastiques et des enduits.

Réseau international de sites d’exposition naturelle

Vie i l l issement  nature l
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Exposition statique
Les services Atlas proposent différents types d’exposition statique sur site naturel afi n de répondre aux normes 
internationales et méthodes d’essai spécifi ques pour simuler au plus près les conditions d’utilisation fi nale du 
produit. 

Exposition avec fond
• Les échantillons sont montés sur un substrat, généralement un contre-plaqué de 12mm, pour simuler les  

conditions d’utilisation fi nale et augmenter la température de surface des produits exposés. 
• Inclinaison des racks à différents angles en fonction des conditions à reproduire

Exposition en boîte noire
Les panneaux en exposition couvrent le dessus de la boîte et atteignent des températures comparables à celles 
des toits ou capots de véhicules garés au soleil.

EMMAQUA 
Equatorial Mount with Mirrors for Acceleration (-aqua: with water spray) 

Vieillissement accéléré à la lumière solaire naturelle
L’appareil EMMAQUA utilise 10 miroirs hautement réfl échissants ainsi qu’un 
système de poursuite du soleil afi n de concentrer la lumière solaire sur les 
échantillons en exposition. Le résultat est un vieillissement naturel dans un temps 
réduit. De plus, la corrélation la plus proche des conditions d’utilisation fi nale est 
obtenue car les échantillons sont exposés à la totalité du spectre solaire naturel. 

Vie i l l issement  nature l V ie i l l issement  stat ique
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Enceintes d’essais de corrosion au brouillard salin
Le test au brouillard salin (aussi connu sous le nom de brouillard de sel) est encore le 
principal test de corrosion pour comparer la performance réelle d’un produit par rap-
port aux attentes, en général, conformément aux normes internationales. C’est par 
conséquent un test « classique » de contrôle qualité.

L’enceinte CCT combine l’exposition traditionnelle au brouillard salin avec 
d’autres types de climats contrôlés, notamment la température et l’humidité va-
riables, afi n de créer une simulation accélérée des conditions de vie d’un produit 
en service, selon les exigences du client. L’enceinte CCT est donc particulièrement 
bien adaptée pour prévoir l’espérance de vie d’un produit en service.

Les enceintes Atmosfär ont été spécialement conçues pour les tests
entièrement automatiques, conformément aux essais très exigeants de
corrosion accélérée en laboratoire, devenus de plus en plus populaire dans
certains secteurs de l’industrie automobile. Ces tests sont de nature cyclique et
comprennent à la fois une exposition à des conditions variables et contrôlées
de température et d’humidité mais également l’application d’un spray salin
directement sur les échantillons depuis une rampe mobile située sur la partie
supérieure de l’enceinte.

Enceintes d’essais de corrosion cyclique (CCT)

Enceintes d’essais de corrosion cyclique avec 
température 

Corros ion



En misant sur la formation et le coaching, tout 

le monde peut devenir un expert dans sa 

profession ou dans un domaine.

Nos employés sont des professionnels passion-

nées qui partagent leur passion et expérience 

pour vous aider à atteindre vos objectifs profes-

sionnels.

Nous avons composé une équipe expérimentée 

de techniciens et d’experts avec leur propre 

discipline. Grâce à leur forte connaissance des 

produits, du marché et des années d’expériences 

dans l’industrie, ils sont qualifi és et disponible 

pour vous conseiller.

Nos autres départements

Nous vous aidons avec le meilleur Service.

Appareils pour améliorer vos proces de production.
• Électricité statique

• Souffl er et sécher intelligement

• Traitement de surface

• Dépoussiérér sans contact

http://www.rycobel.com/ameliorer

L’académie Rycobel

• Installation

• Service calibratoin

• Qualifi cation d’équipements: IQ, OQ, PQ

• Diagnostic: Nous analysons votre processus de production pour l’électricité statique 

et la consommation d’air comprimé.

• Réparation et service après vente

• Formation

• Vous avez des questions techniques ?

N’hésitez pas à nous contacter directement par téléphone au +32 (0)56 78 21 70.

www.rycobel.com/service
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