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Scan 3D optique sans contact
Métrologie - Rétroconception
Relevés numériques 3D

Conseils en ingénierie mécanique

Métrologie
&
Scanner
3D

Etudes
Calculs
Essais
Aéraulique
Thermique
Matériaux
Outillages
&
Moyens de
production
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SOLSI‐CAD
Conseils en ingénierie mécanique
Conception et mise en plans
METZ
(57)

Calculs Structures & Matériaux
Calculs Fluides / Thermique / Rhéologie
Scanner 3D – Métrologie – Rétroconception
Essais mécaniques
Prestations en régie

Formation Cao + Calculs
Prototypage rapide
Etude acoustique
Mesures aérauliques et thermiques

Conseils en Ingénierie mécanique
Nos métiers

Concevoir

Dimensionner

Optimiser

Valider

Conseiller

Nos compétences
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Domaines d’activités

Au forfait

Assistance
technique

Formation

Audit

Historique
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Nos ingénieurs et techniciens
Répartition de l’effectif

Pyramide des âges
Effectif

3%

60 et +
56‐60
51‐55
46‐50
41‐45
36‐40
31‐35
26‐30
20‐25

Ingénieur

34%

Dessinateur
63%

Administratif

1
1
4
3
9
6
13
16
15

Répartition du CA (%)
Automobile
6
10

Machines agricoles
23
Aéronautique

10

Sidérurgie
Environnement

15

21
15

Energie

7

Pétrochimie
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Organigramme

GERANT
M. Eric FRIEDRICH

RESPONSABLE
COMMERCIAL
M. Frédéric BARBE

8 ingénieurs d'études

RESPONSABLE
BUREAU D'ETUDE

SECRETAIRE
Mme Marylise
POISBLEAUD

M. Olivier DINKEL

4 chargés d'affaires

30 ingénieurs

ASSISTANCE
TECHNIQUE

RESPONSABLE
CALCUL DE
STRUCTURE

RESPONSABLE
MECANIQUE DES
FLUIDES

M. Eric SCACCIATELLA

M. Luc EIBENBERGER

5 ingénieurs

4 ingénieurs

7 techniciens
supérieurs
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Assistance technique – Consulting
Profils
‐

Chef de projet


Méthodes



Travaux Neufs



Industrialisation

‐

I n g é n i e u r d ’é t u d e

‐

Ingénieur Calcul

‐



Matériaux



Fluides



Structure métallique

Dessinateur et projeteur


Conception mécanique



Exécution



Tuyauterie industrielle

‐

Programmeur VB / VBA

‐

Mesures (mécaniques – thermiques)

Réseaux et collaboration labo de recherche

Nos partenaires et réseaux

> De la conception à la réalisation
> C o n s e i l s e t i n g é n i e r i e d e l ’e n v i r o n n e m e n t

‐

Etudes mécaniques

‐

Tolerancing

‐

Dossiers ICPE

‐

Forgeage à chaud

‐

Mesures à l’émission et à l’environnement

‐

Usinage, Fraisage et Tournage

‐

Hygiène du travail (Captage et traitement des
émissions, risques chimiques, qualité d’air, …)

‐

Auto‐surveillance de la performance énergétique,
environnementale et sanitaire des installations

> Contrôles non destructifs
> Essais mécaniques
‐

Essais par ultrasons

‐

Essais par ressuage

‐

Essais par radiographie

‐

Essais magnétiques

‐

Essais par émissions acoustiques

‐

Mesures en 3D

‐

Macro/micrographie

> Intégrateur des solutions Autodesk
‐

Calculs rhéologiques

Logiciels de simulations et de conception 3D
CAO

FEA (Matériaux)

CFD (Fluides et Thermique)

Rhéologie

Structures métalliques

Documentations techniques
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Métrologie et Rétroconception

Relevés numériques 3D

Scanner 3D optique sans contact
Rétroconception / Métrologie / Contrôle Qualité
Plastique
Fonderie
Moule
Rapide

Portable
Sans
contact
Précis
5 μm

Petites &
grandes
pièces

15

Scanner optique 3D sans contact
Métrologie

• Pièces de fonderies,
forgées, usinées
• Maquettes de conception,
• Pièces d’injection
plastique
• Prototypes
• Précision : 10µm
• Blue Light Technology
• Volume de mesure du Scanner
3D : de 24 cm 3 à 1 m 3 et plus
• Nombre de pixels du Scanner
3D : 2 x 5 000 000 pixels
• Distance de travail du Scanner
3D : 450 mm – 1200 mm
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Scanner 3D optique sans contact
Métrologie / Pièces de fonderie
• Comparaison avec les données de la CAO
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Scanner 3D optique sans contact
Métrologie / Pièces plastiques
• Comparaison avec les données de la CAO
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Scanner 3D optique sans contact
Métrologie / Mesure tactile et optique
Mesure tactile et optique
Palpage de points par suivi optique

Pièces de fonderie
Pièces plastiques
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Scanner 3D optique sans contact
Rétroconception / Contrôle métrologique
• Rapport de contrôle métrologique
• Comparaison CAO / Pièces réelles
• Fourniture fichier CAO – CATIA – pièce
telle que sortie de moule
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Scanner 3D optique sans contact
Rétroconception / Conception outillage
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Scanner 3D optique sans contact
Volute de ventilateurs

Rétroconception / Fichier CAO Step

Relevés 3D et numérisation par Scanner Laser

Relevés
3D
Usines

Rapide
&
Précis
(1 mm)

Laser
150 m
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Relevés 3D et numérisation par Scanner Laser
20 m x 10 m x 20 m

Relevés 3D et numérisation par Scanner Laser
20 m x 10 m x 20 m

Outillages et Moyens de production
Levage
Manutention
Gabarits
Stockage

Conception
Plans de fabrication
Calculs

Stockeur et Dérouleur
Moyens de production
Conception, Note de calculs, mises en plans, et Fabrication

Machines d’assemblage
Moyens de production
Avant-Projet Simplifié et Avant-Projet détaillé
-

Conception, Etudes, Calculs
Plans de fabrication
Intégration de
- Plateaux tournants
- Bols vibrants
- Manipulateurs
- Cartérisations
- Sécurités des machines

Conception de Préhenseurs
Moyens de production

Manipulateurs de planches de bord
Outillage – Moyens de production
Description & objectifs

Manipulateur de cockpit

> Objectifs : Concevoir un manipulateur
de planche de bord,
> Conception
> Etude cinématique
> Etude ergonomique
> Réalisation des plans de définition et
de fabrication
> Création et gestion des dossiers
techniques clients

Trolley

Supportage cockpit

Outillages de presses 7t – Conception et Calculs
Moyens de production
Avant-Projet - Conception, Note de calculs (levage, en charge),
Mises en plans, et Fabrication

Montage d’usinage
Outillage – Moyens de production

Conception mécanique de gabarits de soudage
Moyens de production

Rack de stockage & Moyens de levage
Moyens de production
Conception et fabrication
- Conception, Etudes, Calculs
- Plans de fabrication
- Fabrication et livraison

Calculs et Simulations multiphysiques
Fluides
Thermique
Matériaux
Rhéologie

Conception et calculs sur rétroviseurs
Pièces plastiques

Conception et calculs de pare‐soleil
Pièces plastiques
Objectifs : Analyse de l’impact selon ECE-R21
Vérification de la décélération du projectile
pendant l’impact
Objectifs : Modèle coque
- Comportement non linéaire des matériaux
- Analyse dynamique transitoire (crash)
- Vitesse d’impact : 6,7 m/s (24 km/h)
- Masse du projectile : 6,8 kg

Vitesse d’impact

Poignées et serrures de porte
Conception et calculs mécaniques

Pièces plastiques

Contexte & objectifs
> Objectifs : Conception et calculs de
poignées et serrures de porte
> Comportement non linéaire et
isotrope des matériaux
> Etudes statiques sur différentes
configurations de poignées de maintien
> Gestion de contact
Conception sous CATIA V5

Maillage tétraédrique en éléments
solides à 10 nœuds
Capot
Contraintes de Von Mises
Boitier actionneur

Optimisation thermomécanique d’un système SCR
Pompe Injection d’urée – Pièces plastiques ‐ Automobile
Méthode & objectifs
> Objectif : Concevoir et optimiser le
système de chauffe
> Choix des résistances
> Positionnement

Calculs
> Calcul fluidique thermique
> Interaction fluide structure
> Calcul thermomécanique

Etudes thermomécaniques – Cadres à braser
Automobile

Châssis de soudage
Outillage et moyen de production
Aéronautique
Contexte & objectifs
Calcul de la raideur d’un
châssis de soudage de
pièces aéronautiques
> Objectifs : Vérifier par
calculs aux éléments
finis les niveaux de
déformation

‐ Pré‐traitement : HyperMesh 13.0
‐ Solveur : Ansys Mechanical 17.1
‐Post‐traitement : Ansys Mechanical 17.1
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Conception de pièces plastiques
Pièces plastiques
Conception de pièces plastiques
Calculs rhéologiques
Simulation injection plastique sous Moldflow
‐
Plan de forme
‐
Conception
‐
Rhéologie
‐
Calculs d’optimisation
‐
Calculs vibratoires + crash
‐
Prototypage Frittage / Stéréo / proto vraie matière
‐
Scanners 3D + rétroconception
‐
Cotation fonctionnelle

Déformée

Flux préférentiel
de remplissage

Lignes de soudure

Simulation injection Mucell
Comportement du remplissage

Etude, Conception, Design, Plans
Bureau d’études
Types de travaux effectués
‐ Avant projet sommaire (APS)
‐ Avant projet détaillé (APD)

Domaine d’activités

‐ Relevés sur sites
‐ Numérisation / modélisation 3D
‐ Réalisation de Plans de fabrication
‐ Mise en plan / cotation fonctionnelle
‐ Conception de sous‐ensemble et d’ensemble

Skid / ISO / schémas PID
‐ Conception de machine complète
‐ Réalisation de documentations technique

‐ Conception de produit

‐ Pièces plastiques

‐ Etude d’implantation

‐ Ensemble mécano‐soudé

‐ Schéma d’installation
‐ Modification et optimisation de lignes de production

‐ Construction métallique
‐ Chaudronnerie

‐ Documentation technique
‐ Rédaction et / ou vidéo de notice d’utilisation ou de
montage

‐ Conception de réseau de tuyauterie

.

Fabrication et projets clefs en main

‐ Moyens de production

.

Simulation multiphysique
Structures et Matériaux
AIDE A LA CONCEPTION
ANALYSES AVANCEES ET EXPERTISES

‐ Dimensionnement
‐ Optimisation de formes et d’épaisseurs
‐ Choix de matériaux (aciers, alliages, composites)

‐ Plasticité et élasticité non linéaire
‐ Gestion des contacts
‐ Flambage non linéaire

TENUE MECANIQUE & FATIGUE

‐ Propagation de défauts (mécanique de
‐ Vérification des critères de dimensionnement normatifs
(Eurocodes, F.E.M, CODAP C10 et C11, ASME VIII, …)
‐ Estimation de la durée de vie (pièces mécaniques,

la rupture)
‐ Thermomécaniques
‐ Interaction fluide/structure
‐ Propagation de fissure

structures mécano soudées)
‐ Vérification de la tenue au fluage
‐ Vérification de la nocivité de défauts en service (API

‐Dynamique transitoire (explicite,
implicite) (Séismes, Choc, Vibrations)

579, BS7910)

Simulation multiphysique
Fluides et Thermiques
AIDE A LA CONCEPTION
‐ Pertes de charge, Répartition des débits
‐Transferts de chaleur

ANALYSES AVANCEES ET EXPERTISES

(conduction, convection, rayonnement, évaporation,
échangeurs,…)
‐ L’aérodynamique interne et externe

‐ Les écoulements multiphasiques

‐ L’optimisation de l’homogénéité de flux

‐ Le développement d’UDF (User Defined

gazeux (température, espèces chimiques, vitesse)

Function) pour modélisation de

ANALYSES SPECIFIQUES

phénomènes spécifiques
‐ Les écoulements à surface libre

‐ L’étude de la dispersion de fuites de gaz

‐ La modélisation de

‐ Le calcul de panache de fumées

la combustion (chaudières, fours,

‐ La simulation d’incendie

brûleurs, moteurs, incinérateurs,…)

‐ La ventilation , la climatisation, les systèmes HVAC
‐ L’optimisation de procédés industriels
‐ La détermination des performances de ventilateurs et
de pompes (problèmes de zones de recirculation et
de cavitation)

Simulation multiphysique
Rhéologie
AIDE A LA CONCEPTION

-

Optimisation des épaisseurs pièces
Réduction des couts de développements
Optimisation du système d’alimentation
Aide à la réalisation du circuit de refroidissement

ANALYSES AVANCEES ET EXPERTISES

-

ANALYSES SPECIFIQUES

-

Analyse du remplissage
Lignes de soudures prévisionnelles
Anticiper les problèmes d’emprisonnements d’airs (Risque de
brûlures)
Orientations des fibres
Analyse du compactage
Force de verrouillage prévisionnelles
Optimisation du profil de maintien en pression
Anticiper les problèmes de cisaillement
Résoudre les problèmes de retassures

-

Identification des causes de déformées
Extraction possible de la contredeformée (surgalbe)
Estimation du retrait moyen
Optimisation des circuits de
refroidissements
Optimisation du temps de cycle et du
temps de refroidissement
Etude injection gaz
Etude Mucell
Etude de surmoulage
Injection compression
Extraction des résultats avec fibres pour
calcul CFD

Essais
Banc d’essais
Essais statiques

Vieillissement

‐ Traction, compression, cisaillement, matage, pliage
‐ Traction en température

Instrumentation et mesures

‐ Traction, compression à vitesse de déformation
imposée avec extensomètre

‐ Collage des jauges à froid et à chaud
‐ Mise en place de jauges haute température par

Essais de fatigue et mécanique de
la rupture sur éprouvettes

soudage, points, ou ciment
‐ Pose d’accéléromètres, capteurs de
déplacements, température, force ...

‐ Etablissement de courbes de WOHLER en contraintes

‐ Câblage et raccordements

imposées.

‐ Analyse de contraintes

‐ Essais de fatigue oligocyclique (L.C.F.)

‐ Prestations sur site

‐ Essais de fatigue type T.R.R.
‐ Essais spéciaux avec/sans un cahier des charges du

Etude de fatigue en pression pulsée

client
‐ Essais avec fluide type : huile minérale

Essais de fatigue mono/mutiaxiale
sur composants ou structures
‐ Essais standards : mono ou multivérins
‐ Essais spécifiques à la demande

‐ Essais avec fluide aéronautique type : SKYDROL
‐ Essais en pression pulsée jusqu’à 510 bar
‐ Essais de température allant de ‐80°C à
+200°C

Essais
Qualité
Outils

‐ Machines de traction statique de 100 à 250kN

Accréditations

‐ Machines servohydrauliques de 16 à 1000kN
‐ Plateforme d’essais avec 30 à 40 Vérins libres

‐ Accréditation par Aircelle le 10 janvier 2001.

asservis de 15 à 650kN

‐ Accréditation par Aubert&Duval le 20 novembre

‐ Electronique de pilotage 22 voies

2002.

(4 voies Tema + 18 voies Instron 8800 Labtronic)

‐ Accréditation par Aircelle depuis Janvier 2006

‐ Groupe hydraulique standard

‐ Accréditation par le Cofrac depuis le 1er mars

‐ Groupe hydraulique SKYDROL

2006 pour le programme 29.1.

‐ Multiplicateur adapté SKYDROL

‐ Certifié par Valdunes depuis le 13 mars 2006

‐ Enceintes pour VH de ‐70°C à +180°C avec

‐ Agrément Renault depuis le 24 novembre 2006.

humidité relative de 10% à 98%.

‐ Fiche d’agrément laboratoire par Group Safran

‐ Fours jusqu’à 900°C

depuis le 27 aout 2008.

‐ Etuves jusqu’à 200°C
‐ Centrales dynamiques
‐ Oscillateur numérique 50MHz
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Scan 3D optique sans contact
Métrologie - Rétroconception
Relevés numériques 3D

