
 Testeur de fuite non destructifs pour emballages rigides et souples 

 
Deux fuitemetres primés au CFIA METZ L’ASC 

7400S et ASC 7400F sont des testeurs de fuite non destructifs pour 
emballages rigides et emballages souples. 
     

 
 

 
Test sachet – ASC 7400S version 2012 
 
Voir la vidéo du test sachet 
 

 

 

 

 
Test flacon – ASC 7400F5 

 
Voir la vidéo du test flacon 

 
 

L’ASC7400F d’ASC destiné à tester l’étanchéité des 
emballages rigides type flacons sans porter atteinte à leur 
intégrité. La machine est capable de détecter des fuites de 
taille minime, inférieure à celle d’une bactérie. Etant non 
destructif, le test peut être systématique selon les 
conditions déterminées par l’opérateur. L’instrument 
mesure jusqu’à cinq emballages simultanément et isole 
ceux considérés comme non conformes. L’ASC7400F est 
capable d’éditer des rapports de contrôle sous format PDF 
pour l’archivage et sous format Excel pour le traitement 

statistique des données. Dans le même esprit, ASC présente également l’ASC7400S permettant 
de tester l’étanchéité des emballages souples, toujours en contrôle non destructif. 
  

http://www.processalimentaire.com/Qualite/Decouvrez-les-candidats-Qualite-a-la-Palme-de-l-innovation-18958
http://www.cfiaexpo.com/le-cfia-au-coeur-du-marche-et-de-l/article/soiree-palme-de-l-innovation
http://www.youtube.com/watch?v=nqUpRy_c1Zc
http://www.youtube.com/watch?v=JHxDFsO1VZs&feature=youtu.be
http://www.processalimentaire.com/Qualite/Decouvrez-les-candidats-Qualite-a-la-Palme-de-l-innovation-18958
http://www.youtube.com/watch?v=nqUpRy_c1Zc
http://www.cfiaexpo.com/le-cfia-au-coeur-du-marche-et-de-l/article/soiree-palme-de-l-innovation
http://youtu.be/JHxDFsO1VZs


 
 

 

Détecteur de fuite pour sachet et flacon 
 

Test sur tout type d’emballage ou de flacon 
 

 
 
Test non destructif de flacons 

 Tous les flacons testés peuvent être commercialisés. 

 Suppression du traitement des rebuts. 

 Test systématique sur les productions litigieuses (permet de sauver des productions). 
 
Test non destructif de sachets 

 Tous les emballages testés peuvent être commercialisés. 

 Suppression du traitement des rebuts. 

 Multiplication des tests par prélèvement, les tests peuvent être effectués à fréquence élevée. 

 Test systématique sur les productions sensibles ou à risque. 

 Test systématique sur les productions litigieuses (permet de sauver des productions). 
 
Toutes nos machines permettent : 
 
Mesure physique du niveau d’étanchéité 

 La valeur du niveau d’étanchéité est reliée aux étalons nationaux. 

 Les résultats ne sont pas liés à l’opérateur (concentration, acuité visuelle). 
 
Traçabilité des résultats. 

 Edition des comptes-rendus des tests pour la Qualité sous format papier et/ou format électronique 
(PDF ou Excel). 

 
De plus ASC vous accompagne par le pour le choix, la mise en œuvre et le paramétrage de vos 
machines.   
 
 
ASC Instrument est spécialisée dans le test d’étanchéité non destructif notamment pour les secteurs de 
l’emballage : médical, cosmétique et agroalimentaire et pharmaceutique. 
 
Cliquer ici pour nous soumettre votre problématique, notre équipe se tient à votre disposition. 

 
contact@ascinstrument.com www.ascinstrument.com  

Tél. : 01 34 40 65 70 Fax : 01 34 40 65 01 
 

ASC Instrument TECHNOPOLE NEUVITEC 95 
  1 Mail Gay-Lussac 95015 NEUVILLE SUR OISE 

 

 

http://www.ascinstrument.com/host/asc.nsf/HTML/A8A45ABFAF2EF610C1257467003779E5
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