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MAITRISE DE LA FONDERIE
ACIER ET INVAR POUR
OUTILLAGE DE MOULAGE

UNE EXPERTISE

RECONNUE EN FONDERIE
Waukesha Foundry a gagné une réputation d’entreprise innovante en matière de
production de composants de moulage aux formes complexes dans l’industrie de
l’outillage et ses marchés. Après un siècle d’expérience, nous évoluons avec la
technologie et mettons notre grande expérience à votre service.
Faire preuve d’une connaissance approfondie des marchés dans lesquels nous
opérons est important pour nous ainsi que pour nos clients. Nos équipes techniques
avancées savent comment répondre aux besoins de l’industrie de l’outillage en
matière de :
u

Délais serrés

u

Petits volumes

u

Géométries complexes

u

Moulages légers/fins

u

Répétabilité

u

Intégrité et santé des fonderies

u

Coupes haute précision

u

Matelas monoblocs ou fonderies

u

Alliages speciaux et rares

CHEZ WAUKESHA FOUNDRY,

VOS DEFIS SONT LES NOTRES

DES PROCEDES

INNOVANTS A VOTRE SERVICE
Nos ingénieurs et techniciens specialisés sont impliqués dans
l’ensemble du processus. Cette équipe utilise son expérience pour
analyser la structure des outillages des clients afin de déterminer
les procédés de moulage et les formats de moules adaptés à leur
application, que vous ayez besoin de tôles de surface complexes
en Invar® pour les outils composites ou de moulages pour les
moules à transfert en résine.
Nous sommes équipés des moyens de CFAO de dernière génération
permettant de simuler nos coulées. En utilisant un modèle de solidification, nous pouvons identifier les zones
critiques avant la production de vos moulages, ce qui nous permet de développer des procédés de fabrication
efficaces et rentables, de réduire les délais et les coûts, et d’assurer une qualité constante.

NOTRE OBJECTIF :

GARDER UNE TECHNOLOGIE D’AVANCE
Notre souci d’adaptation aux progrès
technologiques nous différencie de la
concurrence. Nos grandes capacités
de fabrication nous permettent de
produire des moulages en plus de 200
alliages différents, de 0,5 à 2700 Kg.
Procédé de moulage sans modèle :
ce procédé nous permet d’accélérer de
façon économique la production de
fonderies, surtout dans le cas de géométries complexes. Nos cellules d’usinage
robotisés convertiront vos données de CAO en parcours d’outils et usineront
directement les moules dans le sable. Cette nouvelle technologie élimine la nécessité
d’un équipement de modèles classique et réduit considérablement les coûts et les
délais. C’est la solution idéale pour de grosses ou petites séries où l’on moule une
ou deux pièces à la fois.
Contrôle non destructifs (CND) interne : notre personnel qualifié en inspection
effectue une analyse et un contrôle non destructifs pour garantir l’intégrité
de vos moulages. Nos contrôles incluent les procédés d’inspection
radiographiques, magnétoscopiques et par ressuage.

EXPERTISE EN

INVAR COULE
®

Waukesha Foundry est le premier fabricant d’Invar® coulé étanche pour le moulage. Nous avons une grande
expérience de cet alliage Fe-Ni à dilatation thermique contrôlée, prouvée par des applications telles que les
moules à transfert en résine pour des outillages en panneaux composites pour automobiles, ou des outillages
complexes pour de grandes surfaces aéronautiques et des composants structurels en composite. L’Invar®
coulé offre de nombreux avantages, notamment :

u
u

L’élimination de la contrainte lors de la cuisson des
pièces composites ;

DONNÉES THERMIQUES
INVAR-36 et INVAR-42

une excellente stabilité dimensionnelle ;

Température en °C
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des caractéristiques de soudage et une facilité d’usinage
exceptionnelles ;
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Nous pouvons couler des matelas monobloc fins et de forme
complexe en Invar® qui minimisent les besoins en soudure,
ce qui s’est avéré être un avantage considérable pour nos
clients outilleurs. Grâce à la radiographie systématique de nos
productions, nous pouvons garantir la qualité : étanchéité et
absence de porosités de nos moulages en Invar.®
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PROPRIETES GENERALES DE L’INVAR® COULE
ALLIAGE

TRACTION

LIMITE
D’ELASTICITE

ksi

MPa

ksi

MPa

INVAR-36

52,4

360

32,1

220

INVAR-42

57,3

395

30,5

210

POURCENTAGE
D’ALLONGEMENT

DURETE

CDT

Dureté
Brinell

Dureté
Rockwell

ppm

Plage de
températures

36,2

120

70

1,4

21,1 ºC – 343,3 ºC

39,5

120

70

2,5

21,1 ºC – 343,3 ºC

NOTRE PRIORITE :

LA QUALITE

Chez Waukesha Foundry, la qualité est une priorité.
Grâce au Six Sigma, nos Black Belts certifiés apportent
continuellement des améliorations. La qualité fait partie
de chacune des étapes de notre processus. Notre qualité
est reconnue et répond aux normes les plus strictes :
u

ISO 9001 : 2008

u

ASME Section III NCA3800

u

MIL-I-45208

u

MIL-STD-45662

u

American Bureau of Shipping (ABS)

PARLONS DE CE QUE NOUS POUVONS FAIRE ENSEMBLE
Nous collaborons étroitement avec nos clients afin de concevoir le procédé parfaitement
adapté à leur application. Pour découvrir ce que Waukesha Foundry peut faire pour vous,
n’hesitez pas à prendre contact avec nous.

www.waukeshafoundry.com
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