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USINAGE

SUR SITE

MÉTALLISATION ÉLECTROLYTIQUE
Robinet sphérique de barrage
hydroélectrique
Prestation réalisée dans une centrale
électrique située en haute altitude compte tenu du fort enneigement de
cet hiver, personnel et outillages
spéciaux ont dû être acheminés par
hélicoptère -

Les alésages d’emboîtage des sièges d’un diamètre de 1100 mm - très corrodés - ont été usinés sur site
puis protégés par un dépôt électrolytique anti-corrosion. Après enlèvement de 1mm d’acier avec un
ajustement H7, l’usinage a permis de retrouver une portée saine. Le dépôt électrolytique appliqué après
usinage est recommandé pour la protection contre le fretting-corrosion.
Avant usinage

Après usinage

TRAITEMENT

D E S U R FA C E D E M O T E U R

RECHARGEMENT PAR SOUDURE
MÉTALLISATION ÉLECTROLYTIQUE

- USINAGE SUR SITE

Applications dans une centrale de cogénération
La cogénération permet de
produire simultanément de
l’énergie électrique et de la
chaleur.
Environ 800 centrales de
cogénération ont été installées
en France, représentant une
puissance totale de 5000
mégawatts.
Les diverses techniques
appliquées par la société
Lorilleux ont permis la
réparation d’un “moteur gaz”
lors de la rénovation d’une
centrale de cogénération.

Moteur V16 développant une puissance de près de 1000 CV soit 1300 Kw.
La production est continue pendant 4000 heures par an.
Rechargement + usinage sur site de l’alésage 198 mm

Soudage :
L’alésage du fût supérieur
est rechargé par micro soudure
suivant une procédure utilisée
depuis quelques années
par la société Lorilleux.
Usinage sur site :
Après rechargement,
le fût supérieur est usiné
avec une tolérance de 0 / + 0,046.

Métallisation électrolytique

Electrolyse :
L’alésage du fût inférieur
est rechargé directement à la cote.

TRAITEMENT

D E S U R FA C E D A N S L E S E C T E U R I M P R I M E R I E

RECHARGEMENT DE CYLINDRES SUR SITE

:

MÉTALLISATION ÉLECTROLYTIQUE SÉLECTIVE
Des impacts sur des cylindres “porte plaques”
ont été rebouchés sur site par électrolyse au
tampon. L’accessibilité difficile des cylindres
accentuait la complexité de la prestation.

Cylindre en cours de rechargement électrolytique

AUTRES APPLICATIONS
Rilsanisation de table d’encrage
Le principe consiste à projeter du
Rilsan sous forme de poudre sur
le cylindre préchauffé, suivi d’un
usinage de finition : moletage ou
rectification.

Groupes en cours de transfert

Métallisation de cylindre

La société Lorilleux gère le transfert de groupes de rotatives
ainsi que la rénovation des cylindres et bâtis

M E TA L L I S AT I O N E L E C T R O LY T I Q U E S E L E C T I V E

ENSEMBLE CHAISE PALIÈRE

- ROTULE DE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
ROTULE
Le rechargement est effectué par métallisation
électrolytique sélective.
L’ajustage mécanique a été réalisé par grattage
et contrôlé à l’aide d’un appareil spécialement fabriqué
pour cette application, afin de supprimer le défaut
géométrique initial.

La rotule de diamètre 649, 79/91
comportait des zones à recharger
de différentes épaisseurs allant
de quelques centièmes
à plusieurs dixièmes de mm.

Portée métallisée

CHAISE PALIÈRE
Le rechargement est effectué par
un dépôt électrolytiqe de cuivre
appliqué à l’aide d’une anode
adaptée à la forme de la sphère.
Après ajustage, il est réalisé un
dépôt final de nickel.

Les épaisseurs
de la métallisation
de la sphère
de diamètre 650,00/076
variaient de quelques
centièmes à 0.4 mm

Alésage ajusté à la cote
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