			

CENTRE D’ESSAIS

Hypo/Hyperbare

Expertise
Adaptabilité
Savoir-faire
Profondeur 20 000 m
Altitude 4x10-5 bar / 70 000 m+

Médical & Physiologie
Recherche bio-médicale
Médecine hyperbare
Médecine aéronautique

Plateau technique
Fosse d’essais
Bassins de plongée
Système de calibration

Nos certifications

Agrément Centre de Recherche Biomédicale par l’Agence Régionale de Santé
Système de Management de la qualité - certifications ISO 9001 et ISO 13485
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HYPOBARE
Notre chambre d’altitude 40 000 ft :
Longueur de 9 m et Ø 2,3 m
Simulateur de vols habités en altitude simulée jusqu’à 40 000 ft
Tests en atmosphère contrôlée et régulée - Conditions spécifiques sur demande
Notre installation «hydrosphère» dédiée aux simulations de missions spatiales :
Sphère Ø 5 m - Essais jusqu’à 4 x 10-5 bar / 70 000 m+
Installation idéale pour les entrainements EVA (Extra Vehicular Activities)
Habitat de 33 m3 pouvant accueillir un équipage allant jusqu’à 8 personnes
Sol constitué de régolithe (EAC-1 simulant) reconstituant la poussière lunaire

HYPERBARE
Validation d’équipements en environnement hyperbare
avec tous types de fluides (Gaz/Liquide) jusqu’à :
Pression externe : 2 000 bar
Pression interne : 4 000 bar
Dimensions de nos moyens d’essais jusqu’à :
Volume : 8 m3
Diamètre : 2,5 m
Tests en température contrôlée et régulée jusqu’à :
De +3°C à +60°C
Conditions spécifiques sur demande

Systèmes d’acquisition de suivi et mesures précises des paramètres physiques
Bancs de tests de cyclage et de fatigue d’équipements (24h/7j)

*msw : meter of sea water
*b : bar
*ft : feet

Retrouvez la liste de tous nos moyens d’essais sur notre site comex.fr
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MÉDICAL & PHYSIOLOGIE
Partenariat Comex / Phymarex
Expérimentation humaine en environnement extrême
Centre de recherche biomédicale agréé par l’Agence Régionale de Santé
Simulateur de plongée et d’altitude
Expertise reconnue en médecine hyperbare et aéronautique
Suivi des sujets par dispositifs médicaux : ECG, Saturation en oxygène

PLATEAU TECHNIQUE - BASSINS
Validation d’équipements ou de procédures dans l’un de nos 3 bassins
1 grand bassin de 1 800 m3 : 25 m x 23 m / Profondeur : 3 m
Fosse Ø 6 m et de 10 m de profondeur
2 petits bassins de 100 m3 dont 1 couvert : 4 m x 8 m / Profondeur : 4 m
Moyens de levage lourds
Standard : jusqu’à 5 T
Conditions spécifiques sur demande
Enregistrements vidéo haute définition & haute fréquence
Système de calibration par cibles pour tous systèmes de mesure immergés
Idéal pour la calibration de systèmes de photogrammétrie sous-marins
Eau douce ou déminéralisée sur demande
Agrément Bureau Véritas
Consultez les spécifications techniques des bassins ici
Vestaires
Sanitaires
Douches

Pont roulant 5T

2 bassins de 4 m x 8 m
Profondeur de 4 m
dont un en eau filtrée et chauffée
avec hublot d’observation en sous-sol

Grand bassin
25 m x 23 m
profondeur 3m
Local
technique

Bureau

Fosse Ø 6 m
profondeur 10 m
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CONTACT

Luc LEVAUX
Chargé d’affaires / Project Manager
Moyens d’essais hyperbares / Bassins d’essais / Chambre d’altitude
Mob : + 33 6 98 31 13 97
E-mail : l.levaux@comex.fr ou commercial@comex.fr

NOS RÉFÉRENCES
Un savoir-faire acquis au cours de plus de 60 années d’expérience
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