Les Services

MÉTROLOGIE

PHOTOS
RÉFÉRENCES

ANALYSES

RÉPARATIONS

MÉTROLOGIE

Spécialiste de la vérification périodique
de
vos
radiomètres-luxmètres
et
luminancemètres. Des points de mesure
que nous sommes les seuls à proposer.
Prestations ajustables à vos spécifications.
Appareils de références raccordés aux
étalons nationaux.
L’ajustage est inclus sans supplément
tarifaire.
Une adresse unique pour tout votre
matériel de CND : cales de référence,
mesureurs de champ, réfractomètres,
témoins
de
magnétoscopie
et
métalloscopes.

ANALYSES

Contrôle et suivi des bains pour tous les
produits de ressuage du marché.
Très grande réactivité.
Information immédiatement en cas de
non conformité et accompagnement dans
la mise en place de solutions.
Kit échantillonnage pour 12 mois sur
commande.
Conservation de vos échantillons pendant
1 mois après l’analyse.
Destruction des échantillons sans surcoût.
Prise en compte proactive des dernières
révisions des normes.

PHOTOS RÉFÉRENCES

Conforme NADCAP et CEN TS17100.
Prestation développée selon les dernières
exigences des grands de l’aéronautique.
Dimensionnement classique ou en haute
définition.
Réalisation
au
laboratoire
photo
numérique de BABBCO sous une semaine.
Déplacement possible sur votre site pour
prendre le cliché et le valider avec vous.
Pour tous les types de cales de référence
avec
l’ensemble
des
pénétrants
disponibles sur le marché.

RÉPARATIONS

Devis sous 48 h.
Parc de dépannage : appareils vérifiés,
normés et utilisables immédiatement.
Grand stock de pièces détachées.
Spécialiste en réparation de lampes UV-A
et métalloscopes.
Prise en compte proactive des dernières
révisions des normes.

POURQUOI FAIRE APPEL À BABBCO ?
Prestations Made In France réalisées par des techniciens qualifiés
dans les différents services proposés.
BABBCO, une référence reconnue par les auditeurs NADCAP.
Une équipe d’experts Cofrend et Niveau3 en support technique.
Délais fiables et sans surprise. Réactivité tout au long de l’année.
Possibilité de traitement express.
Proactivité réglementaire.
Service sur mesure en fonction de vos besoins.
Un processus de prise en charge efficace et précis grâce à nos fiches
de spécifications.
Plusieurs prestations que nous sommes les seuls capables de
réaliser (vérification des luminancemètres en faible luminance).
Approbation et enregistrement de vos spécifications particulières
dans notre système qualité.
Votre matériel et vos produits ne viennent pas de chez BABBCO ?
Nous pouvons quand même les prendre en charge.

Ils nous font confiance :
EDF, SNCF, Safran, Dassault, AIR FRANCE, AIRBUS Defense and Space,
AIRBUS Helicopters, Bureau Veritas, Arconic, Mecaprotec, Aubert & Duval.

BABBCO vous accompagne au quotidien en vous
proposant une large gamme de produits, matériels et
services adaptés à vos besoins en CND.
Pour

chaque

demande,

un

accompagnement

personnalisé : du simple conseil à la réalisation de
prestations sur mesure, BABBCO assure une excellence
technique et opérationnelle recherchée par les donneurs
d’ordres et les auditeurs les plus exigeants.

+33(0)1 30 80 81 82
contactus@babbco.fr
15 Rue des Frères Lumière
ZI des Ébisoires
78370 PLAISIR
store.babbco.fr

