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Zoom sur ... SERAPID 
Londinières

Situé en Normandie, ce site est spécialisé 
dans la fabrication des gammes SERAPID 
QDX de bridage, positionnement et 
transport. Très bien équipé, son atelier 
comprend des centres d’usinage (3 & 5 
axes), un atelier de mécano-soudure et  
un d’assemblage.

Atelier de Londinières

Performances des chaînes rigides 
en températures négatives

Pour répondre à une demande du marché 
pour l’utilisation de notre technologie dans des 
conditions extrêmes de basses températures 
(jusqu’à -50°C), le département de Recherche 
et Développement SERAPID a fait réaliser des 
essais par 2 équipes de recherche de l’Université 
d’Oakland à Rochester dans le Michigan (Etats-
Unis). L’objectif de cette étude était de vérifier la 
tenue de nos chaînes à de telles températures. 

Pour la réalisation de ces tests, les 2 groupes 
ont utilisé 2 de nos configurations standards 
de chaîne rigide, à savoir la chaîne horizontale 
de type PS et la chaîne verticale de la gamme 
LinkLift. Ils les ont testées respectivement en 
traction et en compression. Les essais ont été 
menés à différentes températures négatives 
jusqu’à la rupture des chaînes.

Les résultats obtenus sont très concluants : 
pour des températures inférieures ou égales à  
-30°C,  la ductilité de l’acier ne se modifie que 

légèrement, ceci n’ayant aucune répercussion sur 
la charge à rupture (Rm) ni sur la limite élastique 
(Rp0.2) qui restent quant à elles inchangées, 
et ce jusqu’à -50°C. Les caractéristiques de nos 
chaînes peuvent donc être garanties dans ces 
conditions.

Pour plus d’informations : info-us@serapid.com

IndustrieIndustrie
Prix “Design World 
LEAP”: SERAPID dans les 
finalistes
SERAPID fait partie des finalistes du 
prix “Design World LEAP” organisé 
par le magazine Design World aux 
Etats-Unis. Nous concourons avec 
notre tout nouveau produit, le bras 
télescopique autoportant, dans la 
catégorie automatisation. Le vainqueur 
sera annoncé lors d’un dîner de remise 
des prix qui aura lieu le 11 décembre 
prochain à Costa Mesa en Californie.

La fin d’année étant maintenant proche, nous 
profitons de cette occasion pour vous remercier 
de l’intérêt que vous portez à notre société 
SERAPID. Il y a tout d’abord eu la création de 
notre newsletter Chain Mail, pilotée et suivie par 
un Comité de rédaction interne pour permettre 
de péréniser la qualité de son contenu ainsi 
que son interactivité. Elle est devenue au fil des 
parutions un support essentiel pour partager 
avec vous toutes nos actualités.

Cet ultime numéro 2018 aura une connotation 

industrielle : vous décrouvrirez la capacité de 
SERAPID à fournir des solutions complexes et 
innovantes, basées sur notre gamme de produits 
QDX ; ou bien encore à développer de nouvelles 
applications spécifiques comme le Bras Téle-
scopique autoportant, qui suscite un vif intérêt 
auprès de nos clients. Nous vous dévoilons 
enfin une étude réalisée par notre départe-
ment R&D, mettant en avant la robustesse de 
nos produits dans des environnements difficiles. 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année. Bonne lecture à toutes et à tous.

Chers Lectrices et Lecteurs,
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Equipement scénique

Architecture cinétique

Brides et rampes pour une presse, 
société FPD forging Company
McMurray, Pennsylvanie, Etats-Unis

La gamme de produits SERAPID pour le 
changement rapide d’outillage (QDX) a été 
choisie par la société FPD. Acteur mondialement 
reconnu dans le domaine de la forge, FPD fournit 
des pièces forgées en titane et des composants 
usinés ou assemblés pour les industries 
aérospatiale et médicale. 

FPD recherchait pour ce projet une solution 
permettant de charger et décharger un jeu 
d’une matrice de 3 400 kg dont le transport, 
entre la presse et la zone de stockage, a été 
réalisé grâce à un chariot élévateur à fourche. 
SERAPID a été recommandé par l’un de leurs 
clients historiques. Suite à une étude réalisée 
par notre expert QDX, Mr John Remington, sur le 
process de production actuel de FPD, plusieurs 
alternatives ont été proposées, jusqu’à aboutir 
à la fourniture de rampes à galets hydrauliques 
LGHL et de brides fixes TBHS sur la table de presse 
et de la conception d’une table de chargement 

équipée d’un pousseur push/pull system 40PS. 
«Ce système QDX permet de réduire le temps de 
cycle total de chargement de l’outillage de façon 
à mieux maîtriser la température de l’outil», 
selon John Remington, «Le temps de cycle est 
ainsi plus court et fluide, ce qui favorise une 
meilleure productivité tout en maintenant une 
sécurité maximale pour les opérateurs». 

La table de chargement a une capacité de 
poussée de 1,3 mètres de course. Avec une 
vitesse de 3 mètres/minute, le cycle complet 
- c’est-à-dire depuis la pose de l’outillage sur 
la table jusqu’à son placement pour utilisation 
dans la presse - est inférieur à 30 secondes.

Bride fixe TBHS 
(080-03)

Salon FabTech  
du 06 au 08 nov. 
Atlanta, US  
Stand N°A1862  
Ce salon annuel, qui figure parmi les 
principaux salons internationaux dédiés 
au domaine de la fabrication, couvre tous 
les aspects du secteur de la métallurgie. 
Un rendez-vous incontournable.

Agenda 2018

Salon JTSE  
du 27 au 28 nov. 
Paris,  France 
Stand N°139/164 

Salon Restructura 
du 15 au 18 nov. 
Turin, Italie

Sam Smith - “The thrill of 
it all World Tour”

Brilliant Stages a réalisé la scénographie 
de la tournée mondiale 2018 du chanteur. 
Elle intègre un jeu de 7 plateformes à 
ciseaux dont la hauteur basse a été réduite 
à son maximum. Chacune est pilotée à 
l’aide de 2 LinkLift 30. Ces éléments seront 
réutilisés comme des standards pour les 
futurs spectacles de Sam Smith.

Demandez notre nouvelle 
brochure !

Les consoles permettent de déposer et d’aligner l’outil avant son 
introduction dans la presse. Elles sont utilisées pour combler le vide 
entre la presse et les chariots sur rails ou les navettes. Elles sont équipées 
de gros galets, afin que l’outil roule régulièrement et sans choc. 

Les consoles de roulage sont compatibles avec les rampes et les rainures 
en T DIN 650 des presses. Conçues avec une structure légère en alliage 
d’aluminium, elles existent en version fixe mais également en version 
pivotante ou complètement mobile. Toutes les consoles peuvent 
être équipées de crochets glissants, de pieds, de rallonges si besoin, 
mais également de pieds roulants pour un déplacement facile entre 
différentes presses. 

Gamme de consoles pour le 
changement rapide d’outillage

Optimisez votre productivité avec des systèmes simples, rapides et 
efficaces de transfert et de bridage d’outils. Nos applications spécifiques 
peuvent s’intégrer dans des solutions SMED.

Pour plus d’information : info-fr@serapid.com
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