FURESA AVEC VOUS DEPUIS 1973

QUALITÉ

TECHNIQUE

Depuis 1973, les efforts de différentes générations autour un projet industriel coopératif se sont
concretisés chez-Furesa, avec un engagement pour le futur, avec la génération de valeurs, grâce à
un produit de haute qualité, capable de satisfaire les besoins de nos clients, suivant cette liste de
matériaux et qualité de fonte nodulaire:

Nous sommes indépendants en terme de réalisation et de certification
de la totalité des analyses chimiques , mécaniques, ultrasons, et ressuage
demandés par nos clients et nous possédons tous les moyens matériels
et humains nécessaires dans nos laboratoires chimiques et mécaniques.

Notre réponse technique chez Furesa est globale. Suivant les besoins
de nos clients, nous faisons une analyse grâce à des programmes de
simulation et de comparaison avec nos standards de pièces (plus de
14.500 pièces différentes fabriquées depuis 1973). Une fois l’étude
de viabilité faite, nous procédons au dessin du modèle et de la boîte
à noyaux, la construction et la fabrication des pièces suivant les
spécifications du client.

Limite élastique

Allongement
(%)

Dureté
brinell HB

Résilience
(ISO-V) Min.
(J)

Structure de la Matrice

350

220

22

<160

12 (-40 ºC)

ferrite

EN-GJS-400-18-LT

400

240

18

130 au 175

9 (-20 ºC)

ferrite

EN-GJS-400-15

400

250

15

135 au 180

-

ferrite

EN-GJS-450-10

450

310

10

160 au 210

-

ferrite-perlite

Dénomination

Résistance
minimum

EN-GJS-350-22-LT

EN-GJS-500-7

500

320

7

170 au 230

-

ferrite-perlite

EN-GJS-600-3

600

370

3

190 au 270

-

ferrite-perlite

EN-GJS-600-7 *

600

370

7

190 au 270

-

ferrite-perlite

EN-GJS-700-2

700

420

2

225 au 305

-

perlite

EN-GJS-800-2

800

480

2

245 au 335

-

perlite ou martensite

EN-GJS-900-2

900

600

2

270 au 360

-

martensite ou bainite revenue

EN-GJS-450-18

450

350

18

170 au 200

-

ferrite

EN-GJS-500-14

500

400

14

185 au 215

-

ferrite

EN-GJS-600-10

600

470

10

200 au 230

-

ferrite

EN-GJS-800-10

800

500

10

250 au 310

-

ausferrite

EN-GJS-800-10-RT

800

500

10

250 au 310

10 (20 ºC)

ausferrite

EN-GJS-900-8

900

600

8

280 au 340

-

ausferrite

EN-GJS-1050-6

1050

700

6

320 au 380

ausferrite

EN-GJS-1200-3

1200

850

3

340 au 420

ausferrite

EN-GJS-1400-1

1400

1100

1

380 au 480

ausferrite

Nous sommes certifiés ISO 9001:2008, ED-97/23-EC (pressure
equipments), Det Norske Veritas, LRS Lloyd’s Register, Deutsche Bahn
AG Ductile Iron castings EN 1563, Deutsche Bahn AG ausferritic ductile
Iron Castings (ADI) selon EN 1564, KIWA SPC00125 “PRO RAIL”.

De plus, nous offrons la possibilité d’ajouter des traitements thermiques,
traitements superficiels, usinages, …

PRODUCTION

COMMERCIAL

Nous sommes une équipe de personnes qui travaille dans un endroit
flexible, qui comprend que la qualité et le service sont essentiels pour nos
clients. Pour cela,nous développons dans notre process de fabrication un
environnement flexible avec les moyens suivants:
• 2 fours à induction ABB
• Addition automatique de magnésium par fil fourré PWT
• Poche de coulée automatique sous pression LAP SYSTEM.
• 2 lignes de moulage, une ligne automatique HWS avec une boîte de 800 x
600 x 250/250 mm, avec capacité jusqu’à 90 kg et une ligne de moulage
manuel avec des boîtes de 1400 x 1400 x 1000 avec capacité jusqu’à 700 kg.

Depuis 1973, nous répondons aux besoins de nos clients,exclusivement
dans le domaine de la Fonte à graphite sphéroidale,dans plus de
11 pays et 3 continents différents, avec un produit de haute qualité et
des processus flexibles gérés par des personnes impliquées, engagées
et compétentes, qui connaissent les besoins des différents secteurs:
éolien, ferroviaire, vannes (fluides et gaz), véhicules industriels, véhicules
spéciaux, agricoles, mines, outils, industrie globale, …

