Etude de cas client du secteur de l’outillage

Faits
Défi
Optimiser le design d’un système
de refroidissement pour la
fabrication de pièces en plastiques afin que le refroidissement de précision devienne une
réalité.
Solution
Développer une conception de
refroidissement améliorée et
fabriquer de nouveaux inserts à
noyau au moyen de la méthode
de Fabrication Additive.
Résultats
•	Meilleure efficacité : production augmentée à approxima
tivement 56 000 unités/mois
• Réduction des coûts et
développement durable : taux
de rejet réduit de 2 à 1,4 %
• Economie : réduction des coûts
annuels d’environ 20 000 euros

Insertion d’outils et composants de moulage par injection : grâce à un système de refroidissement conforme,
le temps nécessaire au refroidissement a été réduit de 14 s à tout juste 8 s pour chaque cycle de production et
la qualité de la pièce finale a été améliorée (Source : Salcomp).

La Fabrication Additive permet un refroidissement
optimisé pour une efficacité de production maximale

La technologie EOS facilite l’implantation de canaux de
refroidissement conformes et précis et diminue les pertes
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