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SOLSI-CAD
Conseils en ingénierie mécanique

Conception et mise en plans
Metz

Calculs Structures & Matériaux
Calculs Fluides / Thermique / Rhéologie
Essais mécaniques

Prestations en régie
Formation

Scanner 3D
Prototypage rapide / Fabrication additive
Etude acoustique
Mesures aérauliques et thermiques

Conseils en Ingénierie mécanique

Concevoir

Dimensionner

Optimiser

Valider

Conseiller

Historique
1985
• Création de
Solsi :
Calculs des
Structures &
Matériaux

3X

1992
• Création du
Laboratoire
d’essais

6X

1996
• Mécanique
des fluides &
Thermique

10 X

2003

2013

• Création :
Bureau
d’études

• Vente du
laboratoire
d’essais

15 X

35 X

2014 …
• Conception +
Simulation

45 X

Nos prestations
Nos prestations

Conception
mécanique

Calculs
Matériaux &
Structures

Calculs
Fluides &
Thermique

Au forfait

Essais

Assistance
technique

Formation

Audit

Domaines d’activités

Ensemble

Chaudronnerie

Mécano-soudé

Pièces plastiques

Machines
spéciales

Serrurerie – Métallerie
Passerelles – Garde-Corps
Charpente métallique

Moyens de production

Pièces mécaniques

Tu y a u t e r i e s

Secteurs industriels

AERONAUTIQUE

AUTOMOBILE

ENERGIE

ELECTROMENAGER

SIDERURGIE

FERROVIAIRE

ENVIRONNEMENT

MACHINE AGRICOLE

PETROCHIMIE

Références (+250 clients)

Conseils en Ingénierie mécanique
Logiciels de simulations et de conception 3D

CAO

FEA (Matériaux)

CFD (Fluides et Thermique) + Rhéologie

Autres & CHARPENTE

Nos partenaires

> 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

-

Dossiers ICPE

-

Tolerancing

-

Mesures à l’émission et à l’environnement

-

Forgeage à chaud

-

Hygiène du travail (Captage et traitement des

-

Usinage, Fraisage et Tournage

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

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
- Dimensionnement

ANALYSES AVANCEES ET EXPERTISES

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

- Plasticité et élasticité non linéaire
- Gestion des contacts

TENUE MECANIQUE & FATIGUE

- Flambage non linéaire
- 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,
structures mécano soudées)
- Vérification de la tenue au fluage
- Vérification de la nocivité de défauts en service (API

579, BS7910)

la rupture)
- Thermomécaniques
- Interaction fluide/structure

- Propagation de fissure
-Dynamique transitoire (explicite,
implicite) (Séismes, Choc, Vibrations)

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 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

ANALYSES AVANCEES ET EXPERTISES

-

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

Assistance technique

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)

Conception mécanique de gabarits de soudage
Moyens de production

Conception mécanique Gabarit de soudage
Moyens de production
Travaux :
Conception Gabarit de soudage

Travaux :
Conception Gabarit de perçage Gauche et Droite
- Conception, Etudes, Calculs
- Plans de fabrication

Conception mécanique Montage d’usinage
Moyens de production

Rack de rangements – Moyens de levage
Moyens de production
Conception et fabrication
- Conception, Etudes, Calculs
- Plans de fabrication
- Fabrication et livraison

Conception de système de chauffe - étuves

Compétences et exemples

Moyens de production

Contexte
> Gestion et suivi de projet
> Adaptation de l’étuve pour le recuit de
rotors
> Mesures aérauliques
> Caractérisation de ventilateurs
> Design et dimensionnement des internes
> Calculs aérauliques et thermiques
transitoires
> Dimensionnement mécanique
> Plans de fabrication
> Suivi de la fabrication et de l’installation

Normes et Logiciels
> Fluent, Solidworks, Ansys

Convoyeurs
Systèmes de convoyage
Etude pour systèmes de convoyage de type :
- Transrouleur à chaine
- Transrouleur à cliquets
- Transrouleur à courroies
- Retourneur
- Ascenseur /descenseur
- Convoyeur à poutre

Etudes et fab. d’une plateforme et cabine
Charpentes métalliques
Conception, Etudes, Fabrication d’une plateforme et de sa cabine

> Gestion de projet
> Plancher, Garde-Corps, Escalier, Cabine
> Plans de fabrication
> Installation et montage
> Projets clefs en main

Etudes etde
calculs
de structures
Potence
descente
en rappel
Charpentes métalliques
Contexte & objectifs
> Calculs réglementaires suivants de
nombreuses normes
> Choix et optimisation des profilés
> Calcul des attaches
> Vérification des pieds de poteaux
et assemblages poutres-poteaux
> Réalisations des plans d’ensemble
et de détails

Normes
> Règle de calculs suivant :
NV65 - CM66 - Eurocodes

Groupes de climatisation
Ensemble Mécano-Soudé
Contexte & objectifs
- Conception (intégration des différents composants – skid - routing)
- Dimensionnement au séisme (nucléaire) + levage
- Plan de fabrication

Conception mécanique de nacelles
Systèmes de levage

Plancher de coulée HF2 - Dunkerque
Chaudronnerie
Etudes, Calculs, Plans de fabrication
> Dimensionnement mécanique
> Charpentes métalliques
> Descentes de charges
> Calculs des attaches
> Assainissement – Dépoussiérage
> Calculs aérauliques et thermiques
> Flexibilité de ligne
> Calculs du jet de fonte
> Goulottes, Rigoles, Bascules
> Dimensionnement des actionneurs, moteurs,
vérins, galets, chemin de ponts roulants

Conception de pièces plastiques
Pièces plastiques
Conception
- Plan de forme
- Conception
- Rhéologie
- Calculs d’optimisation
- Calculs vibratoires + crash
- Prototypage Frittage / Stéréo / proto
vraie matière
- Scanners 3D + rétroconception
- Cotation fonctionnelle
Comportement du remplissage

Cardeuse
Machines spéciales
Machine à carder le papier

Relevés et réalisation d’isométriques
Tuyauteries

