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Ces certifications concernent la société Mesurex dont Mesuralp est la représentante.
Les procédures de certification et qualité sont réalisées selon les différentes applications et produits.
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e-mail: mesuralp@mesuralp.ch

Site Web: www.mesuralp.ch

Qui sommes nous ?
Le Groupe MESURALP, implanté en Suisse Romande, représente et fait partie de Mesurex créée en 1972, fabricant de
capteurs et systèmes de mesure.
Le but étant d’être au plus près des clients, de comprendre leurs besoins, de créer et trouver les solutions les plus
adaptées.
MESURALP a toujours essayé d’offrir le plus rapidement possible les meilleurs produits pour satisfaire le client. Pour se faire,
le noyau dur de notre compétence est notre capacité à concevoir et à produire une grande variété de capteurs,
souvent en quantités limitées. L'Automobile et l'aviation sont nos principaux marchés, ainsi qu'une grande variété de
centres de recherche.
Les caractéristiques de nos capteurs sont garanties: un panel complet de capteurs de référence sont maintenus sur notre
site et contrôlés régulièrement par des laboratoires nationaux. Nos procédures de qualification sont au cœur de nos
activités. Nous produisons quelques 45000 capteurs par an, répartis en une grande variété de modèles.
Avant tout, nous appliquons une règle simple mais absolue: chaque capteur est assemblé dans nos locaux et tous sont
testés en conditions réelles et pas seulement par simulation. Toutes ces procédures sont tracées dans notre système
qualité ISO 9001, EN 9100. Les produits du groupe sont certifiés chaque année depuis 1996. Nous satisfaisons aussi aux
procédures telles que DO-160, MIL-STD, etc.
Les sociétés ont tendance à évoluer vers la production de masse, comme par exemple les capteurs de votre
automobile. Mais il y aura toujours une demande pour des capteurs spéciaux et très sophistiqués. C'est ce vers quoi nous
aspirons.
L’équipe MESURALP

Que faisons nous ?
FABRICATION, VENTE ET ÉTUDES PERSONNALISÉES
•

Nous fabriquons des capteurs depuis plus de 30
ans dont 45 000 capteurs sur mesure par an

•

Nous développons les capteurs selon les
exigences de vos applications

•

Nous fournissons une gamme très vaste
d’accessoires de mesure

•

Nos moyens de mesure sont étalonnés par des
laboratoires certifiés COFRAC.

•

Tous nos capteurs sont contrôlés individuellement

•

Notre assistance technique est complète et rapide
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Nos capteurs phare
- Capteurs de température
- Capteurs de force, jauge
- Capteurs de pression

TEMPERATURE
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Nos capteurs et accessoires
- Capteurs avec électronique
- Instrumentation de capteurs sur
tous types de matériels
- Conditions extrêmes, échelle
étendue pour des capteurs
adaptés à tous vos besoins
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Une gamme de produits complète
- Instrumentation sur toutes vos
pièces (R&D ou en utilisation)
- Acquisition, enregistrements
programmés, stockage de données
- Prestations sur chantier et
interventions
- Vente et fabrication d’accessoires
de mesure

Nos secteurs d’activités
- Instrumentation sur site:
monuments, ouvrages d’art pour
suivre évolutions suivant les
phénomènes climatiques
- Acquisition, enregistrements
programmés, stockage de données
- Réalisations de capteurs très
spécifiques pour des milieux hostiles
- Vente et fabrication d’accessoires

de mesure
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Nos prestations sur pièces clients
-

Instrumentation sur site

-

Températures, jauges, forces.

-

Equipements avec électronique

-

Réalisations avec cahier des charges

-

Tests, suivi de déformations, prototypes

Nos différents types d’appareils de lecture
-

Appareils de lecture / Enregistrement

-

Indicateur portable, fixe

-

Enregistreur reconditionné à la
demande

-

Réalisations avec cahier des charges

Nos différents accessoires
-

Presse étoupe, inox, laitons, PTFE, PFA, FEP

-

Câbles d’extension

-

Câbles et faisceaux spécifiques sur
mesure

-

Réalisations de produits ou raccord à la
demande
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Notre bureau à Genève :
MESURALP SA
Avenue Louis-Casaï 18
CH-1209 Genève
Suisse
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