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L’incertitude de mesure élargie donnée est l’incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d’élargissement k = 2 
ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d’environ 95 %. 

 

  

Norme internationale : ISO/CEI 17025:2005 

Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2005 
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Portée de l’accréditation dès le 30.07.2013 

 

Laboratoire d’étalonnage pour le volume 

 

Capacités d’étalonnage et de mesure (CMC) 
 

Grandeur 
de mesure / 
Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions 
de mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

VOLUME     

Etalon des volumes 
avec  

 0,1 l  ...  1 l Mesure gravimé-
trique 

1,80  Aussi étalonnages 
sur site 

un piston élévateur  1 l  ...  10 l  0,29   

Pipette à piston  10 l  ...  100 l  0,28   

Burette de cours de  100 l  … 1000 l  0,13   

piston  1 ml  ...  10 ml  0,12   
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L’incertitude de mesure élargie donnée est l’incertitude-type sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d’élargissement k = 2 
ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d’environ 95 %. 

 

Grandeur 
de mesure / 
Objet à étalonner 

Etendue 
de mesure 

Conditions 
de mesure 

Meilleure 
incertitude 
de mesure ± 1) 

Remarques 

Dispenser  10 ml  …  100 ml  0,12   

Etalon des volumes 
avec un piston élé-
vateur 
Pipette multicanaux 
à pistons 

 1 l  …  10 l 
 10 l  ...  100 l 
 100 l  ... 1250 l 

Mesure gravimé-
trique 

2.06 % 
1.06 % 
1.54 % 

Aussi étalonnages 
sur site 

* / * / * / * / * 


