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HEICO-FORM
PIÈCES EN FRAPPE À FROID

HEICO A VOS CÔTÉS
Le groupe HEICO basé à Ense en Westphalie est une entreprise
de longue tradition familiale. Depuis 1900 la société fabrique avec
passion des pièces métalliques en frappe à froid.
Avec plus de 400 employés et treize filiales dans le monde entier,
le groupe HEICO offre à ses clients un large support technique
avec des capacités de tests individualisés.

RECHERCHE DE SOLUTIONS
La large gamme de produits du groupe HEICO offre à ses
clients des solutions individuelles dans différents domaines
d´application. Les pièces en frappe à froid sont fabriquées
selon les spécifications et les exigences de nos clients.
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EXEMPLES DE PRODUITS

Rivets massifs et semi-tubulaires

Pièces filetées

Axes épaulés

Rotules

Entretoises et pièces creuses

Pièces avec surmoulage plastique

Pièces spéciales sur plan
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HAUTES ÉXIGENCES
L´intégralité des opérations et des process sont soumis à des exigences normatives de qualité élevées. Le groupe HEICO par sa flexibilité
veille au bon déroulement des commandes clients – de la consultation client à l'analyse de faisabilité, du développement des outils au
process de production en passant par l'emballage des marchandises.

QUALITÉ
Pour HEICO, la qualité et le respect des éxigences du process
continu se placent toujours au premier rang. Nos employés
hautement qualifiés, accompagnés d‘un éventail complet de
dispositifs de contrôle garantissent une qualité optimale des
pièces en frappe à froid.

Grâce à l´utilisation de moyens de contrôle optoélectroniques et
magnéto-inductives, le groupe HEICO peut répondre aux exigences
de précision les plus élevées de ses clients. HEICO agit conformément
à l´ensemble des règles de la norme IATF 16949 reconnue dans le
monde entier.
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LES SERVICES SUR LESQUELS
VOUS POUVEZ COMPTER
ÉFFICACITÉ
Des processus optimisés, un outil de production moderne, une
consommation réduite de matière et une cadence supérieure
créent un ensemble de services attractifs en vous faisant
bénéficier des économies réalisées.

Notre propre atelier d'outillage fournit le savoir-faire nécessaire pour
répondre de manière flexible à des géométries de pièces complexes.
Grâce à l´outillage à matrices ouvrantes et de frappe à mi-chaud, des
pièces frappées à froid sont produites sur des presses multi-stations
modernes.
De plus, des opérations de perçage, de filetage et de laminage
ainsi que des opérations de tournage et de fraisage sont également
réalisables en interne.
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Pour la fabrication des pièces en frappe à froid on utilise différentes
matières et qualité:
· Acier
· Acier Inox
· Aluminium
· Cuivre
· Laiton
· Alliages spéciaux

Développement et
fabrication des outillages

Frappe sur presse
transfert jusqu´à
6 postes y compris le
préchauffage matière

Machine d’usinage
moderne pour la reprise
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TECHNOLOGIE AUTOMOBILE (INGÉNIERIE)
De nombreux clients dans le secteur automobile apprécient la qualité,
le service et la flexibilité du groupe HEICO.
HEICO fabrique des pièces spéciales en frappe à froid pour divers
domaines dans la technologie automobile: système de freinage et de
moteur, système de transmission et châssis, systèmes de fermeture
et de commande.

Systèmes de charnière et de toit

Systèmes de fermeture (serrure)

Moteur et force de transmission

Châssis
Mécanique des sièges
Technologie de freinage
Technologie du véhicule et du trafic
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DES DÉFIS IMPORTANTS
En étroit partenariat avec nos clients, à chaque étape du process,
des propositions sont élaborées afin d’apporter des solutions
parfaitement adaptées aux besoins individuels de nos clients.
Le Groupe HEICO est en mesure de remplacer les pièces décolletées
par des pièces frappées à froid, même en cas de tolérances serrées.
Cela crée des avantages en ce sens que les propriétés du matériau
sont conservées et que la consommation de matière est réduite.

LA FORCE HEICO
L‘accroissement ciblé du parc de machines et la volonté
d'investir dans des processus d'outillage et de production innovants assurent une forte croissance pour le groupe HEICO.
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BUREAU D'ÉTUDES

PRODUCTION

REPRISES

NOTRE PROCESSUS DE PRODUCTION (CYCLE )
Procédure

Matières traitées

Traitement thermique

· Faisabilité

· Acier

· Finite Elemente

· Acier Inox

· Gestion de projet

· Aluminium

· Interne:
· Recuit
· Trempe par induction

· AMDEC

· Cuivre

· Production à système à commande

· Laiton

· Externe:
· Cémentation
· Carbonitruration

· Alliages spéciaux
Conception et fabrication
des outillages
· Développement interne,
construction et fabrication
d´ensembles d´outillage individuels
· Outillage à matrices ouvrantes
Construction de machines
· Production propre de machines
spéciales pour le développement,
la construction et la réalisation de
machines et d´installations

Traitement de surface
Parc machines
· Modernes multi-presse
(jusqu´à 6 postes)

· Revêtement zinc (zingage)

· Diamètre de fil: Ø 2 – 16 mm

· Revêtement cuivre ng

· Forgeage mi-chaud

· Zinc-nickel

· Perçeuses

· Phosphatation

· Rouleuses jusqu´à M14

· Revêtements de surface spéciaux

· Rouleuses jusqu´à M16

· Frein filets

· NC – tours automatiques

· Injections plastiques

· Aléseuses – fraiseuses
· Machine à table à transfert rotatif
(perçage et filetage en une opération)
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· Revêtement nickel (nickelage)
· Revêtement laiton (laitonnage)

CONTROLE PRODUCTION

LOGISTIQUE

Contrôle des process

Logistique

· Système CAQ Böhme & Weihs

· Traitement automatique des
commandes (EDI selon VDA 4905)

· Système de saisie, de données (BDE)
· Saisie de données qualité (QDE)
Moyens de contrôle
· Projecteur de mesure
· Essais de contours
· Essais de dureté (duromètre)
· Contrôle de concentricité

· Planification détaillée (système-ERP)
· Expédition de la marchandise
« Just in Time » (E-Kanban; VMI), afin
de réduire les stocks chez le client
· Gestion des fournisseurs
pour le choix des fournisseurs
sous-traitants
· Mise à disposition des matières
premières par système ERP

· Investigations métallographiques
· SPC

Emballage

· Système de mesure video
sur Mitutoyo

· Bacs plastiques ou carton

Tri à la caméra

· Emballage dans des sachets VCI
pour protection contre la corrosion

· Conteneur client individuels

· Machines de tri optique
· Système de contrôle par courant
de Foucault
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