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CWB Certification offre des services de préparation et d’évaluation de plaques d’essai de qualification de soudeur et de procédure.
Pour le client qui choisit d’utiliser ce service optionnel, des instructions sur l’endroit où expédier les plaques d’essai sont indiquées cidessous. Le CWB n’est pas responsable des plaques perdues ou manquantes pendant l’expédition. Les clients sont encouragés à
s’assurer que l’emballage est approprié pour protéger la perte de plaque pendant l’expédition.

Essais de qualification des soudeurs (CSA W47.1, y compris l’annexe K et l’annexe M)
Pour les plaques nécessitant des essais radiographiques, veuillez les expédier directement à l’un des endroits
suivants:
•
•
•

Méqualtech: 8740, Boul. Pie-IX, Montréal, QC, HIZ 3Vl
Applus BC: 19165 94th Avenue, Surrey, C.-B., V4N 3S4
Applus Ontario: 4325, chemin Harvester #13, Burlington, ON, L7L 5M4

Pour les plaques nécessitant des essais de pliage, veuillez les expédier directement à l’un des endroits suivants :
•
•
•

Méqualtech: 8740, Boul. Pie-IX, Montréal, QC, HIZ 3Vl
CWB Nisku: 206, 19e Avenue Parc industriel de Nisku, Nisku, AB, T9E 0W8
CWB Milton: 8260 Parkhill Dr, Milton, ON, L9T 5V7

Notes:
1. Une copie du formulaire 624 « Informations de laboratoire » du CWB, tel que fourni par le représentant du CWB, doit être envoyée avec les plaques d’essai
au laboratoire choisi.
2. Les frais d’expédition sont assumés par le client. Les plaques envoyées à frais virés ou payable sur réception ne seront pas acceptés. Le CWB n’est pas
responsable des plaques perdues ou manquantes pendant l’expédition.

Essais de qualification des soudeurs (CSA W47.2 et W186 et W59 Annexe U)
Pour les plaques nécessitant des essais mécaniques, veuillez les expédier directement à l’un des endroits suivants:
•
•
•

Méqualtech: 8740, Boul. Pie-IX, Montréal, QC, HIZ 3Vl
CWB Nisku: 206,19e Avenue Parc industriel de Nisku, Nisku, AB T9E 0W8
CWB Milton: 8260 Parkhill Dr, Milton, ON, L9T 5V7

Notes::
1. Une copie du formulaire 624 « Informations de laboratoire » du CWB, tel que fourni par le représentant du CWB, doit être envoyée avec les plaques d’essai
au laboratoire choisi.
2. Les frais d’expédition sont assumés par le client. Les plaques envoyées à frais virés ou payable sur réception ne seront pas acceptés. Le CWB n’est pas
responsable des plaques perdues ou manquantes pendant l’expédition.

Essais de qualification des procédures (toutes normes)
Pour les plaques nécessitant des essais mécaniques, veuillez les expédier directement à l’un des endroits suivants:
•
•
•

Méqualtech: 8740, Boul. Pie-IX, Montréal, QC, HIZ 3Vl
CWB Nisku: 206,19e Avenue Parc industriel de Nisku, Nisku, AB T9E 0W8
CWB Milton: 8260 Parkhill Dr, Milton, ON, L9T 5V7

Notes:
1. Une copie du formulaire 624 « Renseignements de laboratoire » du CWB, tel que fourni par le représentant du CWB, doit être envoyée avec les plaques
d’essai au laboratoire choisi.
2. Les frais d’expédition sont assumés par le client. Les plaques envoyées à frais virés ou payable sur réception ne seront pas acceptés. Le CWB n’est pas
responsable des plaques perdues ou manquantes pendant l’expédition.
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Nota : Cela s’applique uniquement aux clients du CWB situés en Amérique du Nord. Tout prix noté est sujet à changement. Veuillez communiquer avec le CWB pour connaître les prix actuels de
toutes les options d’essais en laboratoire.

