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Le palier inférieur d’un réducteur de
laminoir s’est fissuré en cours de
production.
La méthode de réparation retenue
consiste à souder un nouveau palier
inférieur, puis d’usiner l’alésage du
réducteur.
Afin de limiter au maximum l’arrêt
de la production, la prestation s’est
déroulée dans un minimum de
temps.

Le réducteur avant réparation

Soudure du palier 

Usinage du nouveau palier 
de diamètre 390 x 140 mm 
suivant une tolérance H7.

Contrôles dimensionnels 
et d’alignement

SOUDAGE

USINAGE SUR SITE



CYLINDRES

CORPS DE VERIN

La rectification à la bande abrasive rend
aux cylindres usés leur tolérance géométrique
et une qualité d’état de surface.

La prestation consiste à USINER L’ALESAGE d’un corps de vérin
de DIAMÈTRE 870 MM sur une hauteur de 1400 MM.

Le passage d’accès étant très réduit, l’outillage a dû être
assemblé directement dans le corps du piston.
Cette prestation a été réalisée dans une cimenterie de
l’Europe de l’Est.

USINAGE SUR SITE



LIGNE DE REDUCTEURS GRANDE VITESSE D’UN EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

Les alésages présentaient une usure locale.
La métallisation électrolytique sélective a été
utilisée pour recharger des secteurs de logement
de roulement.
Le rechargement sur site a évité le démontage de
l’ensemble mécanique, et a permis un gain de
temps appréciable.

Lors d’un “bourrage” de papier durant
l’impression d’un quotidien, la rotative a
été stoppée. Le dégagement du cylindre,
effectué à l’aide d’un outil coupant a
provoqué de nombreuses rayures sur le
cylindre porte-plaques. La réparation sur
site a été réalisée par nos spécialistes.

Les cylindres porte-plaques, fortement corrodés,
d’une rotative d’un grand quotidien ont été rechargés
sur site par métallisation électrolytique.
La rotative était exploitée en continu : le soir
pour l’impression du journal, et la journée pour
divers suppléments.

10 ANS après notre intervention, la qualité de

notre protection anticorrosion par métallisation
électrolytique reste excellente.

Stries profondes 
de 2 à 3 mm situées 
sur toute la largeur 

du cylindre

Rechargement métallique d’alésages de réducteurs usés d’un important ouvrage 
hydraulique d’un canal. Cet ouvrage permet aux péniches le passage d’une dénivellation 
de 68 m, et supprime la contrainte de 14 écluses.

RETOUR D’EXPERIENCE

METALLISATION ELECTROLYTIQUE - INTERVENTION SUR SITE

Rechargement 
de l’alésage Ø 870 mm

IMPRIMERIE

Cylindre porte-plaques
après réparation

Electrolyse en cours 
de rechargement
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METALLISATION PROJECTION THERMIQUE

Le procédé de métalli-
sation par projection
peut être utilisé pour
effectuer des recharge-
ments sur site afin
d’éviter un démontage
complexe.

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

Les dépôts obtenus par métallisation en projection 
SONT USINÉS SUR SITE :
• Soit en mettant la pièce traitée en rotation.
• Soit en utilisant des machines spécifiques permettant 
un usinage rotatif.

ROUE D’ESSIEUX FERROVIAIRES

Les alésages sont rechargés par dépôt
de soudure d’une épaisseur de 10 mm
puis usinés à la cote des portées
d’essieux-axes.

RECHARGEMENT PAR SOUDURE

Métallisation 
sur site 

des 2 portées 
d’un arbre de

tambour 
diamètre 1270

Usinage des 2 portées 
métallisées à l’aide 
d’une machine portative


