Etude de cas client du secteur aérospatial

Faits
Défi
Développement durable et
impact sur les coûts de fabrication de pièces pour l’aérospatial tout au long de la chaîne
d’approvisionnement.
Solution
Utiliser le frittage laser métal
pour permettre l’emploi de
différents matériaux, l’optimisation du design et des procédés
moins gourmands en énergie
selon une analyse globale
incluant l’approvisionnement
en matière première.
Résultats
• O ptimisation : conception de
pièces améliorée moins gourmande en matières premières
•	Développement durable :
réduction de la consommation
d’énergie tout au long du cycle
de vie du produit, résultant en
une empreinte carbone réduite
sur site
•	Partenariat : coopération unique et amélioration continue
des résultats

Visuel d’une charnière pour fonderie conventionnelle en acier (image de gauche) et charnière en titane avec topologie
optimisée par frittage laser (Source : EADS)

Des pièces légères, économes en coûts et en matière :
recherche du développement durable
dans les procédés de frittage laser métal

Une étude menée conjointement par EADS Innovation Works
et EOS montre le potentiel d’économies possibles en matière
de fabrication de pièces dans l’industrie aérospatiale
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