MECANIQUE

Réf : MEC-FOND
Durée : 3 jours
Lieu : dans votre
entreprise ou laboratoire
de fonderie
Prix et dates :
nous consulter

Initiation à la fonderie
Objectifs :







Décrire les étapes du processus d’obtention de pièces moulées en aluminium
D’utiliser et comprendre les termes du métier
Décrire les aspects sécurité
Décrire les problèmes de non-qualité et d’y remédier
Réaliser un moulage

Programme :

1. Le moulage en sable :

Principe fondamentaux du moulage


















Choix du plan de joint
Noyautage, portées de noyaux, horizontales ou verticales,…
Dépouilles, Contre dépouilles
Système d’alimentation
Modèle et plaque modèle
Retrait volumique
Retrait linéique
Retassures, effet de masse, masselotage, refroidisseurs, …
Criques,
Orientation de la solidification
Coulabilité, Epaisseur normale
Conception des modèles, matériaux
Nuances
Limites
Mise en œuvre du moulage en sable
Organisation d’un chantier de moulage sable, optimisation du circuit

2. Le moulage en coquille :

Principe

Plan de joint,

Masselotage

Retassures, Criques

La coquille

Ejecteurs

Refroidissement

Le poteyage, rôle, choix, préparation, application,…

Les limites,

Précision,
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Paramètres d’influence,
Analyse
Plan d’expérience,
Mise au point,
Problèmes qualité, origines et solutions
Préparation nuance, dégazage,…
Mise en œuvre
Etudes de moulage en coquille

3. La Fusion :

Différents types de fours

Etapes de la fusion

Réalisation d’une fusion

Aspects sécurité

Travaux pratiques
 Mise en situation

Personnes concernées :

 Toute personne ayant à réaliser des pièces moulées : ingénieurs, techniciens de fabrication ou de
méthodes, agents de maîtrise, opérateurs au poste de fusion .
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