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Produisez avec efficacité grâce à la
technologie à phase dense de Nordson
De nombreux fabricants continuent de centrer leurs efforts sur l’utilisation de processus compétitifs:
réduire la quantité de matières premières employées, diminuer le nombre de réusinages et la quantité
de déchets, augmenter l’automatisation pour accroître la production et réduire le nombre d’interruptions
ainsi que les coûts de fonctionnement. Dans le cadre de l’application par pulvérisation, le temps de
changement de teinte, la qualité du produit fini, la fiabilité des installations et les coûts d’entretien sont
des facteurs essentiels dans la gestion d’une entreprise compétitive et profitable.

En 2015, la société britannique Salop Powder Coating Ltd.
s’est penchée sur le problème de la diversification de l’industrie
automobile, au sein de laquelle elle travaillait depuis 60 ans.
Elle a alors décidé d’investir dans une ligne d’application par
pulvérisation, afin d’acquérir de nouveaux clients dans des
marchés inexplorés et de réformer ses processus commerciaux. Il était essentiel que la société soit compétitive sur le
marché, ce qui signifiait d’investir dans une technologie capable
d’offrir un bon niveau de contrôle sur les processus, de maximiser le temps de production et d’obtenir un niveau de rentabilité
optimal.
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«À nos yeux, les aspects techniques de la cabine de revêtement en poudre Nordson ColorMax3 et de la centrale d’alimentation poudre Spectrum HD sont exactement ce dont nous
avons besoin pour augmenter notre rentabilité. Le réservoir de
poudre destiné au processus de nettoyage est automatisé, ne
nécessite aucun réservoir supplémentaire et ses surfaces
internes sont toutes clairement visibles après le changement de
teinte, ce qui nous permet de nous assurer pleinement de la
qualité produite. En ce qui concerne le fonctionnement, il est
très pratique d’avoir accès à toutes les commandes à partir
d’une seule interface à écran tactile: la courbe d’apprentissage

de l’opérateur en est réduite, tout comme la marge d’erreur», nous
explique Christopher Greenough, l’un des directeurs de Salop.
«L’élément principal de l’installation est la pompe à phase dense
Nordson HDLV, qui fournit un débit de poudre constant sur la
durée, est autonettoyante et offre un fonctionnement presque
sans entretien.»
Et Andrew Emmerson (Salop) d’ajouter: «La pompe pour pistolet
Nordson HDLV est opérationnelle sur notre ligne de revêtement en
poudre 10 heures par jour, 5 jours par semaine; depuis 2015, nous
n’avons eu à entretenir qu’un seul des robinets-valves à manchon
déformable installé dans l’une des pompes. Cela représente plus
de 4.000 heures de fonctionnement sans entretien!»
«Tous les clients qui s’adressent à nous au sujet de leurs besoins
en application par pulvérisation restent chez nous. Nous travaillons
régulièrement pour les mêmes clients, ce qui en dit long sur la
compétitivité et la qualité de nos processus. Nous savons que
notre collaboration avec Nordson nous permet d’être plus
rentables. Nous sommes également conscients que notre
rentabilité et la qualité que nous offrons nous permettront d’acquérir de nouveaux clients.»

Andrew Emmerson (Salop Powder Coating Ltd.)
présente le premier robinet-valve à manchon déformable
pour pompe Nordson HD installé par sa société, après
4.000 heures de pulvérisation.
www.saloppowdercoating.co.uk

D’un système manuel d’application par
pulvérisation à un système automatisé
Située à Telford, au Royaume-Uni, Secal Ltd. offre un service de
précision dans la fabrication des tôles; celui-ci inclut: les procédés
CAO/FAO (CAD/CAM), le découpage CNC au laser, le poinçonnage et le pliage CNC, des installations complètes de soudage,
l’application par pulvérisation, l’assemblage final, l’entreposage,
le conditionnement et la logistique. La société emploie plus de
120 personnes et mène ses activités dans des installations de
3.350 m2.
«Notre système de peinture, qui comprend une cabine de
changement de teinte rapide Nordson ColorMax3, un système de
gestion de la poudre Spectrum HD et des pistolets de pulvérisation automatique à phase dense Encore HD, a été installé en 2015.
Ce système nous a réellement simplifié la tâche: il rend le processus complet bien plus efficace, mes employés le trouvent plus
simple à utiliser et la finition produite est plus uniforme et de
meilleure qualité», explique Andrew Simpox, superviseur de l’usine
de peinture de Secal Ltd.
Et d’ajouter, «nous sommes passés d’un système manuel d’application par pulvérisation à un système automatisé, dont la précision
atteint 10 microns pour tous les produits revêtus.

Karolina Szwugier (Secal Ltd.) avec un robinet-valve
à manchon déformable – une pièce détachée
toujours inutilisée après 23 mois de production.
www.secalltd.co.uk
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Nous utilisons moins de poudre, avons augmenté notre production et
offrons à nos clients un produit fini de meilleure qualité. Bien entendu,
les robots – qui ne fatiguent jamais – nous ont également permis
d’augmenter notre productivité. Ils peuvent enchaîner 12 heures de
travail et continuer sans problème »!

Un fonctionnement sans entretien
Karolina Szwugier, ingénieur qualité chez Secal Ltd., nous explique:
«Nous avons installé le système il y a 23 mois et n’avons eu aucun
problème. Il n’a nécessité aucun entretien ni aucun remplacement des
pièces de la pompe, comme les robinets-valves à manchon déformable. Dans l’ensemble, l’équipement Nordson HD nous fait économiser de l’argent et nous a rendus plus productifs et plus efficaces.»

Lean Processus
De nombreux fabricants continuent de centrer leurs efforts sur
l’utilisation de processus compétitifs. Dans le cadre de l’application par
pulvérisation, le temps de changement de teinte, la qualité du produit
fini, la fiabilité des installations et les coûts d’entretien sont des
facteurs essentiels dans la gestion d’une entreprise compétitive et
profitable.

Utilisée dans plus de 1.000 installations à
l’échelle mondiale, la technologie à phase
dense de Nordson présente de nombreux
avantages éprouvés
La pompe offre un débit de poudre constant sur la durée, pour une
qualité et une distribution de poudre uniformes sur l’ensemble du
produit fini, grâce au contrôle de processus.
La technologie autonettoyante de la pompe ne nécessite pas d’expertise particulière, ce qui permet de réduire le nombre de réusinages et
assure des résultats fiables et durables.
La pompe fournit jusqu’à 4.000 heures de fonctionnement sans
entretien, afin que les clients de Nordson bénéficient d’une production
plus efficace, de coûts réduits et d’une diminution des interruptions.

Performance by design

L’installation Nordson chez Secal Ltd.,
avec Andrew Simpox.
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