DIVISION CORDES
Dans le but de toujours offrir un
meilleur service à sa clientèle, le
Groupe SEP s’est doté d’une équipe
de cordiste. Certifiés selon les plus
hauts standards de l’industrie, soit
SPRAT et IRATA, notre équipe
d’hommes araignées peut intervenir
là où l’accès semble impossible, que
ce soit pour des travaux en hauteur
ou en espace clos.
Les travaux en appui sur cordes sont une technique
novatrice en terme d’accès difficile, qui permettent
une mobilisation rapide et à moindre coût,
comparativement aux méthodes traditionnelles. Le
tout est supervisé par un technicien de niveau III.
Les procédures de travail et plans de sauvetage mis
sur pieds pour chaque différent mandat mettent
impérativement l’emphase sur la santé et la sécurité
de nos techniciens.

Service
rapide
24/24

LABORATOIRE
D’ESSAIS
NON DESTRUCTIFS

Service rapide offert 24h/24h
avec un personnel qualifié et
dynamique, le Groupe SEP offre une
gamme complète de services d’inspection,
de vérification et d’analyse selon les méthodes
suivantes: visuel, dimensionnel, magnétoscopie,
ressuage,
mesure
d’épaisseur,
ultrasons
conventionnels et multiéléments. Ceci vous permet
de contrôler la qualité de vos produits en s’assurant
qu’elle répond aux exigences réglementaires, aux
normes ou aux codes. L’objectif de ces programmes
vise à maintenir la capacité nominale des
équipements à un niveau optimal.
Avec notre équipe de technicien avancé, le groupe est
également spécialisé dans les domaines de la
surveillance de projet et d’inspection de revêtement
selon les qualifications de type NACE, ainsi que des
inspections spécialisées par des systèmes robotisés.

Téléphone/Fax: 418 547-0328
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Expert en
Métallurgie
POUR QUALIFIER VOS SOUDEURS
RAPIDEMENT ET À MOINDRE COÛT

INGÉNIERIE DU SOUDAGE

PROCÉDURE DE RÉPARATION

ASSISTANCE TECHNIQUE

Le département d’ingénierie travaille en étroite
collaboration avec la clientèle dans diverses
spécialités telles que : la conception d’assemblages
soudés en acier, en acier inoxydable et en aluminium,
les plans de séquence de soudage, l’analyse de
défaillance métallurgique, le montage de plan qualité
et/ou d’inspection, la vérification de plans, dessins et
symboles de soudage, le développement de
nouveaux procédés de soudage, la résolution de
problèmes liés au soudage, le développement et la
rédaction de modes opératoires de soudage.

Notre service d’ingénierie en soudage permet de
développer des procédures de réparation par soudage
qu’il s’agisse d’un bris survenu sur des équipements de
levage, des équipements industriels, des outils ou des
navires. Notre expertise en métallurgie du soudage sera
mise à profit pour corriger des défaillances pouvant
survenir autant sur des alliages d’acier, d’aluminium,
d’acier inoxydable ou même de fonte. Donc, à la suite
d’une défaillance décelée par une inspection sur un
équipement, la mission de l’ingénieur sera
d’accompagner le client durant toutes les
étapes de réparation et ce,
jusqu’au certificat de
conformité.

Le Groupe SEP conseille et assiste les nouvelles
compagnies qui requièrent les certifications (CWB
et/ou RBQ), soit de rédiger vos formulaires
obligatoires ainsi que votre manuel de procédures de
soudage selon les normes et les codes en vigueur. De
plus, nous pouvons donner la formation d’ingénieur
en soudage, des superviseurs en soudage et des
soudeurs de façon pratique et théorique.

Ce dernier inclut le matériel et l’assistance à la
qualification avec les autorités compétentes ainsi que
les essais destructifs clés en main et finalement les
projets de recherche et développement dans le
domaine de la métallurgie et du soudage.

LABORATOIRE
D’ESSAIS DESTRUCTIFS

La mission du laboratoire est de
fournir un service clé en main sans casse-tête
concernant les assemblages de qualification de
soudeur (plaques et tuyaux) en métaux de tous genres
(acier, acier inoxydable et aluminium), selon les codes
et normes. Le tout inclus les services de transport, de
préparation, de pliage et d’évaluation
avec un rapport des résultats soumis
directement au Bureau Canadien de
Soudage en conformité avec notre
accréditation CSA W178.1.

PROCÉDURE DE SOUDAGE
Le Groupe SEP développe et rédige des modes
opératoires de soudage selon les normes et les codes
en vigueur (canadiens, américains ou internationaux).

Livraison
aller-retour

SUIVI DE
CERTIFICATION

Nous offrons aux compagnies le support
technique et le support d’ingénierie nécessaire,
afin que leur dossier de certification demeure en tout
temps conforme aux exigences des normes et des
codes en vigueur. Tout développement et rédaction
des fiches techniques de mode opératoire de
soudage ainsi que les services de
division 2 selon les normes W47.1
et W47.2 seront scellés par
notre ingénieur en
soudage qualifié.

FORMATIONS
OFFERTES

Le laboratoire offre également les services d’essai
métallographie, de rupture, de résilience, de traction,
d’analyse chimique et de test de dureté.

Traitement des résultats
en 5 jours ouvrables

Grâce à nos spécialistes, le Groupe SEP vous offre une
gamme de services complets, donc nous
prenons en charge l’ensemble de vos
besoins d’accréditation.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Un document scellé est émis par nos ingénieurs et
atteste la conformité du produit ou des équipements
de levage selon les normes applicables.

Toutes formations diverses
reliées à l’exécution du soudage,
tant au niveau de l’ingénierie que des
techniques du soudage, soit pour les
soudeurs, dessinateurs, superviseurs, inspecteurs
et les ingénieurs en soudage sont offertes. Les coûts
de formation sont éligibles à la loi favorisant le
développement
et
la
reconnaissance
des
compétences de la main-d’œuvre du personnel. Un
certificat est remis à chaque participant.

