BeAM et PFW Aerospace, partenaires pour industrialiser
la technologie de déposition d’énergie dirigée
PFW acquiert une machine Modulo 400

Strasbourg, 12 novembre 2018 – BeAM et PFW Aerospace sont heureux d’annoncer
leur partenariat pour qualifier des composants aéronautiques en Ti6Al4V pour un
gros avion de ligne civil, en répondant aux exigences de qualité propres à
l’industrie aéronautique. L’industrialisation du procédé DED pour la production de
composants de série est également au cœur de cette collaboration.

Bride aéronautique en Ti6Al4V
Fabriquée par DED, traité thermiquement et partiellement usiné

Dans le cadre de la quatrième révolution industrielle et de la digitalisation de la fabrication qui
l’accompagne, la fabrication additive s’impose de plus en plus comme alternative d’avenir aux
méthodes de fabrication conventionnelles. La fabrication additive présente de nombreux
avantages, en particulier dans le secteur de l’aéronautique où le poids des pièces, les faibles
volumes de production et le petit nombre de séries jouent un rôle prépondérant.
En tant que fournisseur de premier rang de systèmes et composants au niveau international pour
l’ensemble des modèles d’avions civils Airbus et le Boeing 787 Dreamliner, PFW scrute depuis
quatre ans l’évolution technologique et le marché de la fabrication additive. Avec son statut
de constructeur sur spécifications (« build-to-spec ») et son expérience dans la qualification des
composants et des procédés, PFW est en mesure d’établir des conceptions pour la fabrication
additive et de mener à bien des qualifications.
Notamment les matériaux onéreux et conventionnels qui sont plus exigeants en matière de
traitement, tels que les alliages de titane, se prêtent à l’application des procédés de fabrication
additive. Avec la déposition d’énergie dirigée (DED), PFW examine en collaboration étroite
avec l’entreprise strasbourgeoise BeAM les possibilités d’application de ce procédé à des
pièces en titane actuellement usinées ainsi qu’à des constructions soudées complexes.

Le DED est un procédé de fabrication additive dans lequel l’énergie thermique
d'une source laser est utilisée pour fusionner des poudres métalliques et
assurer une déposition de matière.

Le DED permet de donner des caractéristiques complexes à des produits semi-finis ou des
montage intermédiaires. Cela permet d’obtenir des géométries proches des cotes finales (« NearNet-Shape »), dont la finition ne nécessite qu’un simple programme de post-traitement des
surfaces. La consommation de matière et les volumes de copeaux sont ainsi réduits de 70 %, ce
qui a des répercussions durables sur la rentabilité du procédé. Ainsi, PFW s’efforce de créer un
procédé combinant la fabrication rentable de pièces géométriques intermédiaires simples et
l’apport de caractéristiques additives complexes.
BeAM est le seul fabricant de machines en Europe à proposer des systèmes pour la
fabrication de pièces de titane de haute qualité en 5 axes. L’enceinte de travail peut être
entièrement inertée, permettant ainsi d’obtenir les valeurs atmosphériques globales en O2 et H2O
requises par les standards aéronautiques. La collaboration étroite entre BeAM et PFW permettra
de continuer à développer ces systèmes et le procédé pour répondre aux besoins de la fabrication
industrielle.

Modulo 400 machine with controlled atmosphere system
Build volume: 6500x400x400mm

Des pieces de demonstration seront exposées au salon formnext du 13 au 16 novembre
2018 sur le stand #3.0-D20 au Parc des Expositions de Francfort.

A propos de PFW Aerospace
PFW Aerospace GmbH est l’une des plus importantes sociétés pour l’aviation allemande depuis
plus de 100 ans. La société est considérée comme l’une des premières dans le domaine des
systèmes de tubes d’avions. La gamme complète de services comprend aussi des composants
structurels tels que les carénages ventraux, les cloisons de pressurisation, les planchers
pressurisés, les constructions porteuses, les volets d’atterrissage, les rampes lumineuses, les
canaux d’évacuation d’air, les groupes auxiliaires de bord (APU) et aussi les réservoirs de
carburant. PFW Aerospace GmbH emploie près de 2000 people sur ses sites de Spire
(Allemagne), Nuneaton (Grande Bretagne) et Izmir (Turquie).

A propos de BeAM
Créé en décembre 2012, BeAM est un pionnier de la technologie de fabrication additive par
projection de poudre métallique par laser (DED, Directed Energy Deposition). BeAM travaille en
étroite collaboration avec ses clients et partenaires et les aide à développer et industrialiser
leurs procédés de fabrication et de réparation avec une large gamme de services : études de
faisabilité, production pilote, vente d’unités de production et programmes de formation
associés. BeAM compte deux centre de solutions à Cincinnati et Singapour. Cette présence
globale d’ingénieurs formés par BeAM contribue à l’accélération de l’adoption de cette
technologie innovante tout en offrant des services d’ingénierie aux sociétés industrielles locales.
En juin 2018, BeAM a rejoint le groupe AddUp, un fabricant de machines et ateliers d’impression
3D basé à Clermont-Ferrand. Co-entreprise entre Fives et Michelin, AddUp emploie plus de 220
personnes.
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