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Dans le but de toujours vous satisfaire, la société Lorilleux a développé 
de nouvelles techniques répondant à vos besoins spécifiques :

Domaines industriels : 
• ENERGIE - MÉCANIQUE

• AÉRONAUTIQUE

• IMPRIMERIE - PAPETERIE

• CARTONNERIE

• MARINE - OFFSHORE

• SIDÉRURGIE - FERROVIAIRE

• PLASTURGIE - ALIMENTAIRE

• CHIMIE - HYDRAULIQUE

Elle intervient en FRANCE mais accompagne aussi ses clients dans le MONDE :
EUROPE, AFRIQUE, ASIE, MOYEN-ORIENT, CARAIBES, POLYNÉSIE, OCÉAN INDIEN

LO
RILLEUX

à
votre service

!

Nos techniques : 
• ELECTROLYSE AU TAMPON

• USINAGE SUR SITE

• MÉTALLISATION PAR

PROJECTION THERMIQUE

• SOUDURE

• RÉSINES

DE RECHARGEMENT

• RILSAN®



MÉTALLISATION ÉLECTROLYTIQUE

La société Lorilleux est intervenue sur le site d’une centrale
thermique pour le rebouchage d’impacts et de rayures sur la portée
d’un arbre de ventilateur. Ce rebouchage a été suivi d’une remise à la
cote par une métallisation électrolytique.
Ce procédé sélectif permet de recharger ou d’appliquer une protection
anti-corrosion des métaux par électrolyse. La liaison de type moléculaire
avec le métal support assure une excellente adhérence.

En 2001, réalisation 
d’une métallisation sélective 
de 4 mm par dépôt électrolytique
de NICKELSTAR® sur un maneton 
de vilebrequin d’un groupe 
électrogène.

Le Vilebrequin dont la vitesse 
de rotation est de 1050 t/mn,
donc soumis à d’importants efforts
de fonctionnement, est toujours 
en activité à ce jour.

Vilebrequin lors du dépôt de Nickelstar®

RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UN RECHARGEMENT

L’arbre du ventilateur ne pouvant
être mis en rotation, le rechargement
de la portée de soie a dû être réalisé
par secteurs successifs.

Zone d’intervention située 
à l’extérieur des bâtiments 
de la Centrale.



RECHARGEMENT D’ALÉSAGE PAR SOUDURE

La soudure MIG/MAG est effectuée à l’aide d’un matériel de soudage mécanisé - sous gaz plasma -
en vue d’obtenir une qualité optimale des dépôts.
Le rechargement des alésages ou des tourillons peut être réalisé sur site.

L’usinage sur site s’est développé pour
éviter des arrêts prolongés et des pertes
de production conséquentes.

Les techniques sur site permettent
d’effectuer des prestations d’usinage
d’alésage, de fraisage et de rectification.

Usinage d’alésages 
dont les dimensions 
des diamètres varient 
de 60 à 1500 mm.

USINAGE SUR SITE

APPLICATION DANS UN ALÉSAGE CORRODÉ DE FÛT INFÉRIEUR DE MOTEUR THERMIQUE

Fraisage de plateau 
de forge.

La corrosion a été provoquée par le liquide de refroidissement de “la chambre d’eau”.
La zone rechargée doit être saine car les joints toriques viennent en appui pour faire étanchéité entre la partie 
aqueuse de la chambre d’eau et le lubrifiant du vilebrequin.

Rechargement par soudage
automatique de l’alésage.

Alésage usiné puis revêtu 
d’un dépôt électrolytique.
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MÉTALLISATION

Le procédé de métallisation par projection est connu pour ses fonctions de :

• Rechargement - ex dépôt de molybdène.

• Traitement de durcissement de surface - ex céramique.

• Résistance à l’abrasion - ex carbure de tungstène.

• Antifriction - ex alliage étain - antimoine - cuivre.

• Anti-corrosion - ex zinc.

Carter composite 
revêtu d’aluminium.

Pièce métallique en cours de rechargement.

Le revêtement de Rilsan® est effectué par projection de poudre

sur la pièce préalablement préchauffée entre 190 - 210°C.
La spécificité du dépôt de Rilsan®, thermoplastique
de synthèse, réside dans la bonne tenue aux agressions
chimiques, à l’isolement électrique, à l’érosion -cavitation et aux
chocs. La cote finale sera obtenue par tournage ou rectification.

Dépôt de Rilsan® appliqué dans l’alésage
pour créer une résistance électrique.

Les applications sont réalisées sur site ou en nos ateliers.
Les matériaux supports sont essentiellement des pièces métalliques,
mais ce procédé est également appliqué dans l’industrie électronique 
pour donner des caractéristiques électromagnétiques ou électriques 
à des pièces en composite.

Pour de plus amples informations sur nos procédés,
nous vous invitons à vous rendre 

sur notre site internet : www.lorilleux.fr

la rubrique “téléchargement”
vous permet de consulter
les précédents numérosd’Infotech

RILSAN®


