
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Étude de Cas 

Comment un système d'accumulation à basse pression a 
réduit les coûts et amélioré la qualité des GKN Sinter 
Metals 
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Introduction 
Le frittage de métal en poudre offre des avantages significatifs par rapport aux autres procédés 
de fabrication de pièces. Plus précisément, le frittage offre une plus grande précision 
dimensionnelle, une plus grande résistance et un poids plus faible à moindre coût. Sans oublier 
que le processus de frittage des métaux en poudre est un processus extrêmement respectueux 
de l'environnement qui utilise 99% du matériau, générant des sous-produits inoffensifs d'azote 
et d'hydrogène. Il n'est pas étonnant que l'industrie automobile utilise ce processus dans la 
création de pièces. Une voiture ou un camion fabriqué en Amérique du Nord utilise environ 40 
livres de pièces métalliques en poudre. 

GKN Sinter Metals est le premier fournisseur mondial de composants de précision en poudre 
métallique. À l'usine de Salem, dans l'Indiana, GKN fabrique une série de pièces de plateau 
d'embrayage de transmission pour les camionnettes produites par 3 grandes compagnies 
automobiles. 
 

Les Problèmes 
Produire des pièces en métal en poudre peut avoir son propre lot de défis uniques, comme 
l'atteste GKN Sinter Metals. Après la mise en forme de la poudre (qui commence avec une 
consistance de sucre de confiserie), elle est envoyée dans un four de frittage pour durcir. Avant 
d'entrer dans le four, la pièce moulée est extrêmement fragile et susceptible d'être 
endommagée. Avant d'utiliser la solution de Shuttleworth, les palettes de pièces étaient 
déplacées manuellement à travers une cellule de fabrication composée d'une presse de 
compactage, d'une balance partielle, d'une station de positionnement, d'une perceuse 
robotisée et d'une poubelle intégrée. 

"Le déplacement à la main de ces pièces était très coûteux, tant en termes de main-d'œuvre 
que de qualité des produits,” a déclaré le directeur de l'ingénierie de fabrication à l'usine de 
GKN Salem, dans l'Indiana. "Chaque partie pèse environ trois à quatre livres. Cela ne semble pas 
beaucoup, mais à la fin du quart de travail, les opérateurs étaient fatigués et heurtaient 
souvent des pièces et des palettes. Nous savions qu'il devait y avoir un meilleur moyen." 
 

La Solution 
Shuttleworth a déjà installé un système d'accumulation à basse pression plus petit pour GKN 
qui prenait des pièces d'une machine traitée thermiquement et chargeait et déchargeait 
automatiquement le four d'étirage. L'objectif était maintenant d'automatiser totalement tout le 
processus. 

Le système innovant de convoyeurs à rouleaux Slip-Torque de Shuttleworth était la solution 
parfaite pour automatiser la manipulation des pièces métalliques en poudre. Le système Slip-
Torque fonctionne à l'aide d'arbres à rouleaux alimentés individuellement et recouverts de 
rouleaux segmentés et amples. Contrairement aux convoyeurs à bande, les rouleaux sous le 
produit «glissent» lorsque les produits s'accumulent. Cela réduit considérablement les 



  

dommages au produit lors de la manipulation de pièces métalliques fragiles et de plaques 
céramiques. 

La première phase du système consistait à déplacer le produit de la presse de compactage à 
une échelle, où les pièces en métal en poudre pouvaient être pesées pour la précision. Les 
ingénieurs de Shuttleworth ont conçu un dispositif unique pour soulever la pièce sous le 
convoyeur, la peser et la replacer. Les pièces qui passent la vérification du poids sont 
transportées sur la ligne jusqu'à la station de positionnement pour un ramassage robotisé. Les 
pièces qui n'ont pas passé le test de poids sont mises hors tension par un autre appareil 
Shuttleworth. Une fois positionnées, les pièces sont sélectionnées et percées par un robot puis 
placées délicatement sur une palette. L'équipe d'ingénierie de GKN et de Shuttleworth ont tous 
deux collaboré sur une solution entièrement intégrée pour travailler avec le robot existant afin 
d'accomplir cette tâche sans aucune intervention de l'opérateur. 

Ensuite, les palettes céramiques remplies en partie se déplacent le long de la ligne et 
s'accumulent côte à côte lorsque plusieurs centaines de ces palettes positionnées entrent dans 
le four de frittage. Cette solution d'accumulation représentait une économie considérable pour 
GKN plutôt que l'installation de trois convoyeurs distincts pour charger de la même manière. 
«Charger et décharger la fournaise était un défi unique auquel nous avons dû faire face dans le 
cadre de ce projet», a déclaré Kim Hildebrand, directrice régionale des ventes de Shuttleworth. 
"Les convoyeurs aux deux extrémités du four s'approchent à 90 degrés. Un mécanisme poussoir 
traditionnel porterait les rouleaux en raison des caractéristiques abrasives des palettes en 
céramique. »Les ingénieurs de Shuttleworth ont conçu un mécanisme de levage et de transfert 
sans friction qui est parallèle au convoyeur de la fournaise. Le dispositif se projette sur 
demande à partir des rouleaux, permettant un transfert en douceur dans un four. Le nouveau 
système a permis de réduire l'usure et les dommages aux palettes par rapport au chargement 
et au déchargement manuels de la cellule. Cela a également fourni un «filet de sécurité» fiable 
pour les produits qui quittent le four en cas de bûche arrière. 

Après que les pièces ont été chauffées, les palettes progressent sur le système de convoyeur 
Slip-couple Shuttleworth vers une deuxième station de positionnement robotisée. Ce robot 
ramasse les pièces des palettes et les place dans une poubelle. Les palettes vides sont ensuite 
recyclées dans le circuit fermé. 

Depuis que le système a été mis en service en 2001, GKN a bénéficié d'améliorations 
significatives de la qualité et a réduit les coûts d'inventaire et de main-d'œuvre. La nature 
douce du convoyeur Slip-torque, ainsi que l'intégration du système de positionnement robotisé, 
permettent aux pièces et aux palettes de rester exemptes de dommages tout au long du 
processus. GKN a non seulement vu moins de pièces endommagées, mais il leur faut 
maintenant 6 opérateurs en moins pour faire fonctionner la cellule. «Le convoyeur 
Shuttleworth est l'élément essentiel de notre système entièrement automatisé pour construire 
notre pièce complexe», explique GKN. «Le fait que nous puissions déplacer ces pièces de la 
presse à toutes les étapes sans l'aide d'un opérateur est un gros problème. Dans l'ensemble, le 
système Shuttleworth a permis à GKN Sinter de produire des produits de meilleure qualité à 
moindre coût. De plus, grâce à des services de maintenance préventive et de lubrification 



  

constants, le système Shuttleworth continue de fonctionner à des performances optimales près 
de 16 ans plus tard. 

 

  
 


