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Un concept gagnant de fonderie
chez ATIK METAL

E D ITO R IAL
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n nous demande des solutions!
Comment intégrer le mieux
possible la technique de grenaillage
dans les processus? Quels sont les
systèmes avant et après le traitement
qui sont judicieux? Comment atteindre
la flexibilité exigée? Voilà des questions
que nos clients se posent de plus en
plus souvent. Vous trouverez dans cette
édition de « AGTOS Report » des idées
pour vos travaux de grenaillage.
Pour de plus amples informations,
veuillez consulter notre site
www.agtos.com
Votre équipe AGTOS
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epuis 1954, la famille
Atik tient une fonderie
de taille moyenne nommée
AK DÖKÜM à Izmir (Turquie).
En 2008, la décision de redémarrer totalement la fonderie à Aliaga, situé à 60 km au
nord d’Izmir, fut prise. Depuis, un
nouveau bâtiment d’environ 40.000 m²
a été construit sur un terrain d’environ

Le bâtiment de la
nouvelle fonderie
ATIK METAL et les
associés Mehmet
et Murat Atik

Ensuite, un dispositif d’entrée automatique
transporte les balancelles avec les pièces
vers la première position de grenaillage
dans la grenailleuse à charge suspendue
AGTOS. Cette dernière possède deux
chambres de grenaillage.

80.000 m². Lors de l’aménagement de
ce nouvel établissement, une attention
toute particulière a été apportée au
respect des règles environnementales
les plus récentes.
De nombreux clients de renom, en
particulier en Europe de l’Ouest, apprécient les innovations avec les dernières
techniques de fonderie et retraitement.

Technique moderne de grenaillage

Sortie de la grenailleuse avec des pièces moulées
parfaitement grenaillées

Les pièces sont enlevées automatiquement
des moules, alors qu’elles sont encore
chaudes ; elles sont ensuite amenées dans
la zone de refroidissement par un système
de convoyeur monorail fourni par AGTOS.
C’est là qu’a lieu le refroidissement à < 80 °C.

Pièces moulées en sable avant le processus
de grenaillage

Cela a plusieurs avantages: deux balancelles complètes peuvent être grenaillées
simultanément; la capacité de l’installation est ainsi augmentée. De plus, deux
programmes de grenaillage peuvent
fonctionner en même temps, de sorte
que des pièces de formes différentes
sont traitées simultanément avec des
programmes différents.

Grenaillage
et peinture

La ligne de refroidissement sert en même
temps de zone tampon

Durcissement de ressorts
Mission:
Des ressorts paraboliques et
hélicoïdaux doivent être pré-serrés,
nettoyés, décalaminés et durcis
après le traitement thermique.

Robot de grenaillage « ReCo-Blaster »
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Solution:
Deux grenailleuses sont
utilisées: une grenailleuse
à convoyeur à rouleaux AGTOS
et une grenailleuse à convoyeur
à cylindre AGTOS.
La première installation permet, grâce
à une force de compression de 20 t et
une course de 200 mm, d’atteindre le
pré-serrage requis. La longueur maximum
d’une pièce est de 1.750 mm. Pendant
le déroulement de l’opération, une paire
de ressorts est durcie sur les côtés et sur
les bords. Le programme pour le transport
prévoit une vitesse d’avancement de
3 à 10 m/minute. Des capteurs situés au
niveau des points d’échange des
convoyeurs à rouleaux déclenchent

Ressorts pré-serrés passant dans
la grenailleuse AGTOS.

automatiquement le prochain transport.
La seconde installation AGTOS sert au
durcissement des ressorts hélicoïdaux.
Les longueurs à traiter peuvent varier
entre 150 et 1.000 mm. La mission est la
suivante: phase de nettoyage et ShotPeening avec une valeur de durcissement
de 40 ALMEN. Le transport des pièces se
fait au moyen de deux goulottes parallèles
et d’une barre de levage.

i vous envisagez l’achat d’une
grenailleuse à air comprimé
ou d’une cabine de peinture, notre
société sœur SLF à Greven sera
certainement capable de vous
proposer une installation économique
et pratique.
La société SLF est spécialisée en:

• Sablage en jet libre
•	Robots de grenaillage
« ReCo-Blaster » NOUVEAUTÉ

• Grenailleuses pneumatiques
• Cabines de peinture et de séchage
• Cabines télescopiques
•	Systèmes de peinture en espace libre
• Technique de convoyage
Vous trouverez la société SLF sous
www.slf.eu.

Grenaillage
de tubes
Mission:
Nettoyage de tubes d’un diamètre
de 60 à 160 mm

Solution:

Grenailleuse à rouleaux Diabolo AGTOS
pour le nettoyage de tubes d’un diamètre
de 60 à 160 mm.

Des rouleaux Diabolo transportent les
tubes vers la grenailleuse et la mettent en
rotation. Devant le sas d’entrée de la
cabine de grenaillage, un seuil de commutation émet un signal lors du passage d’un
tube, ce qui envoie de l’abrasif dans les
turbines haute-performance déjà en
marche. Cela réduit au minimum l’usure
à l’intérieur de la machine. L’extérieur des
tubes est nettoyé de manière uniforme.

Table tournante automatique à injecteur

Nouvelle combinaison pour le sciage, l’alésage et le
grenaillage – Partenariat Peddinghaus/AGTOS
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e plus en plus d’entreprises industrielles
recherchent des solutions
complètes. Le partenariat
entre Peddinghaus et AGTOS
tient compte de cela.
Peddinghaus – fabricant de
systèmes de sciage/forage –
et AGTOS, fabricant de
grenailleuses, travaillent en
partenariat, ce qui leur permet
de profiter des points forts
de chacun pour développer
des solutions complètes pour
le travail des métaux. Pedding
haus est une entreprise qui
fournit le marché de l’industrie
métallurgique depuis plus de
cent ans.

Avec ses sept sites dans cinq
pays, la société Peddinghaus
travaille pour satisfaire ses
clients et adapte ses machines
aux exigences du marché.
Les machines sont reconnues
pour leur excellent rendement, leur rapidité ainsi que
leur longue durée de vie et
leur grande précision, même
sous les conditions les plus
difficiles. Une vaste gamme
des produits qui propose des
centrales d’usinage de
plaques, des grenailleuses
angulaires, des systèmes
d’aiguisage et de forage, avec
des scies à bandes en option,
combinables.

Au premier plan: une ligne de sciage/forage Peddinghaus.
Au fond: la grenailleuse à rouleaux AGTOS pour le traitement des profilés

Nettoyage de pignons
et d’arbres
Mission:
Avant le grenaillage, les
pignons et les arbres sont
durcis. En raison du refroidissement dans un bain d’huile, des
formes ondulées se forment sur
la surface. Celles-ci doivent être
éliminées par le grenaillage.

Solution:
Utilisation d’une grenailleuse
à charge suspendue AGTOS.
Le système est composé de
trois cabines étanches, comprenant un sas d’entrée, une
cabine de grenaillage et un sas
de sortie. En raison du haut

débit de pièces, les turbines
marchent en continu. Le
grenaillage ne fonctionne que
lorsque des pièces se trouvent
dans la cabine. Les pignons et
les arbres se balancent de
gauche à droite devant les
turbines, ce qui permet de
grenailler les pièces du mieux
possible. Enfin, les balancelles
entrent dans le sas de sortie
pour le soufflage, qui supprimera la poussière et l’abrasif.
Un robot doté d’un dispositif
spécial assure le chargement
et le déchargement des
balancelles.

Pièces après le grenaillage et avant le vernissage

Décapage de pièces
en acier
Mission:
Brossage et nettoyage de
grues à treuil et à volée
(jusqu’à 20 t) avant le sablage
pour obtenir une bonne
adhésion de la peinture.

Solution:
Pièces usinées
dans la
grenailleuse

Les pièces (sollicitation
extrême par l’eau de mer et le
soleil) passent à une vitesse
de 0,2 à 1,5 m/min dans
une grenailleuse à charge
suspendue AGTOS où elles
atteignent le degré de pureté
B Sa 2,5. Si nécessaire, les
pièces peuvent être retraitées
manuellement dans la cabine

à jet libre et de nettoyage,
après le grenaillage en turbine
automatique.
La commande de l’installation
est assurée par un PLC Simatic
S 7 qui permet de lancer différentes phases de traitement.
Les zones concernées par
le jet de la turbine sont hautement résistantes à l’usure.
Des joints d’étanchéité en
caoutchouc, des brosses
à bandes et des labyrinthes en
acier austénitique à manganèse, facilement démontables,
assurent une bonne étanchéité
des trois fentes du plafond.

Grenailleuse à tambour AGTOS avec convoyeur

Rapide, propre et robuste:
grenailleuse à tapis métallique avec station
de soufflage et insonorisation.

Nettoyer des
maillons de chaîne

Traitement de formes Décapage de groupes
et de tailles variables de construction

Mission:

Mission:

Mission:

Nettoyage de maillons de chaîne
(sangles extérieures et intérieures
de chaînes à rouleaux 1 pouce)

Traitement rapide et efficace de pièces
à géométrie très différente

Supprimer les résidus de soudage et
de calamine de groupes de construction
en acier

Solution:

Les grenailleuses multifonctionnelles
à tapis métallique sont particulièrement
adaptées ici:
Les pièces à grenailler sont posées sur
un tapis métallique qui les transporte
à travers le sas d’entrée dans la cabine de
grenaillage. Là, les turbines haute-performance envoient l’abrasif à haute vitesse
sur les pièces qui sont alors grenaillées
entièrement grâce au tapis métallique
spécialement conçu pour cela. Ensuite,
le système de soufflage nettoie les pièces
de l’abrasif et de la poussière.
Les grenailleuses à tapis métallique
AGTOS sont conçues pour les plus hautes
sollicitations et – grâce aux turbines
haute-performance – pour un grenaillage
rapide et parfait.
Un autre avantage: un dispositif de
dosage automatique de l’abrasif réduit
l’usure, car il assure que le grenaillage
n’a lieu que lorsque des pièces se trouvent
dans la zone de grenaillage.

Vous trouverez de plus amples informations
et des nouveautés sur notre site internet.

www.agtos.com

Solution:
La grenailleuse AGTOS du type RT-15001000 (hauteur de passage: 1.000 mm) est
particulièrement adaptée pour le grenaillage de pièces à géométrie complexe.
L’installation n’envoie l’abrasif dans les
turbines en marche que lorsque les pièces
ont déclenché le seuil de commutation
situé devant le sas d‘entrée. L’usure de la
machine est ainsi réduite. La cabine de
grenaillage en acier austénitique à manganèse résistant à l’usure assure une
protection optimale contre l’abrasion.
Dans la zone de grenaillage directe des
turbines haute-performance sont installées des plaques d’usure, que l’on peut
facilement remplacer.
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Pour le traitement de pièces relativement
petites, on utilise généralement une
grenailleuses à tambour. Le récipient
contenant les pièces est mis dans un
convoyeur ou bien son contenu y est
versé. Le chargement doit – selon la
sensibilité des pièces – se faire de manière
très précautionneuse. La commande des
turbines haute-performance AGTOS est
assurée par le PLC, ou bien manuellement.
Avant le grenaillage, la porte de la
machine se ferme et le tambour se
positionne devant la turbine haute-performance. En même temps, il tourne sur
son propre axe. Le tambour est en acier
austénitique à manganèse perforé.
La perforation dépend des dimensions
de la pièce, du grainage et de la quantité
d’abrasif utilisé. Des dispositifs constructifs et réfléchis favorisent le bon mélange
des pièces. AGTOS recommande pour les
exploitations qui fonctionnent en continu,
l’installation de deux petites grenailleuses
à tambour en mode tandem.

Solution:

Grenailleuse pour constructions AGTOS pour les
pièces à géométrie complexe

