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IFP EUROPE : le nettoyage sous vide appliqué
à l’aéronautique
Dans le secteur aéronautique, le spécialiste des machines de nettoyage IFP EUROPE a livré chez Lisi
Aerospace, une installation pour le dégraissage après trempe à l’huile, une autre dédiée au nettoyage
avant usinage par électroérosion chez Safran Aero Booster, et une troisième installation dans les
ateliers de Thermocompact pour des opérations de dégraissage avant une opération de recuit.

Chez le spécialiste mondial de la fabrication d’éléments de fixation et de

composants de structure Lisi Aerospace, la machine d’IFP EUROPE, vendue par

la société C-Maj, traite des charges volumineuses. Les paniers de pièces sont

disposés directement sur les soles de traitement thermique de dimensions

900 x 600 mm, dont la hauteur de chargement est de 500 mm. Pour des

volumes de ce type, les machines sont souvent très encombrantes alors que

celle du constructeur italien ne mesure que 2 900 x 3 100 mm de surface au

sol. Après trempe à l’huile, les quantités d’huile à éliminer sont importantes

et la concentration d’huile dans les rejets est directement liée au coup

d’exploitation. Avec 99 % de concentration à la sortie du distillateur et moins

de 1 % de solvant, les machines IFP garantissent un faible coût d’exploitation.

Sur ce type de machine, Christophe Iatropoulos, le gérant de C-Maj, garantit

une offre très économique par rapport à ses confrères.

Chez le célèbre équipementier Safran Aero Booster, IFP EUROPE a fourni une

installation capable de nettoyer des pièces après usinage et avant découpe

par électroérosion. « Pour la découpe, les pièces sont empilées les unes sur les
autres et il fallait garantir l’absence de particules entre les pièces qui pourraient
donner un angle à la pile de pièces et de ce fait, ne pas respecter les tolérances
d’usinage », rappelle M. Iatropoulos. D’autre part, pendant l’usinage par électroérosion, les pièces en acier sont immergées

plusieurs heures dans de l’eau déminéralisée, avec un risque important d’oxydation. 

Lavage garanti sans particules

Avec les trois bains de solvant de la machine KP50-HMA, le client

dispose d’une grande qualité de lavage, garantie sans particules.

Une installation de nettoyage dans laquelle la protection

anticorrosion est réalisée par immersion complète des pièces, ce

qui constitue un excellent moyen de les protéger de manière

optimale.

Spécialiste du revêtement de surface de métaux précieux et

métaux communs dont le nickel par procédé électrolytique ou

chimique, Thermocompact doit nettoyer des pièces extrêmement

légères et fragiles. Le minimum d’opérations manuelles a été

privilégié entre le dégraissage et le recuit. Les pièces ne pouvaient

être maintenues dans les paniers par des accessoires : « Nous
avons su adapter notre machine à ces contraintes, réalisant
notamment un remplissage de la chambre de travail très doux et
favorisant le dégraissage par ultrasons à la place de l’aspersion ou
des jets immergés », témoigne le gérant de C-Maj.
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La machine de nettoyage sous vide d’IFP EUROPE

installée chez Lisi Aerospace.

La KP50 Easy d’IFP EUROPE, une installation de nettoyage de pièces

entièrement sous vide, dans les ateliers de Thermocompact.




