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MÉTALLOGRAPHIQUE

BMW fait confiance à Buehler
| 4 juin 2018 |

BMW a installé six polisseuses Buehler dans
le laboratoire métallographique de son usine
de Dingolfing. 

Division du groupe ITW, Buehler a
fourni six polisseuses EcoMet 30 au
groupe BMW pour son service
Technologie d’analyse des
matériaux et processus installé à
l’usine de Dingolfing depuis le début
de l’année. Ces nouvelles
polisseuses mis sur le marché
fin 2017 servent essentiellement
aux tests de contrôle qualité
effectués en laboratoire sur divers

métaux et autres composants fabriqués tant en interne que pour le contrôle
réception.
En service six heures par jour, les polisseuses EcoMet 30 assurent la
préparation de 50 échantillons par machine au sein du laboratoire BMW.
L’importance des volumes traités n’affecte pourtant pas la constance et la
qualité des résultats. Wolfgang Brand, responsable de la microscopie au
laboratoire, révèle que ce sont avant tout la grande convivialité, la
robustesse et le nettoyage rapide qui ont fait pencher la balance en faveur
de machines monoplateau non automatique. Ces atouts garantissent en
effet une efficacité remarquable et un entretien réduit et plus de flexibilité sur
le long terme.
« Nous devons en permanence répondre à des exigences très variées en
matière de contrôle de la qualité et de développement, dès lors maîtriser de
multiples méthodes de préparation, de mesure et d’analyse », explique
Wolfgang Brand. « Qui plus est, nous avons souvent des délais serrés à
respecter pour les essais, notamment lorsque de nombreux échantillons
doivent être traités parallèlement à la production. Ces deux enjeux
nécessitent un personnel de laboratoire très qualifié. Sans oublier des
machines de préparation fiables, tout aussi importants, qui nous facilitent la
tâche par un gain de temps maximal et nous permettent ainsi de fournir des
résultats répétables dans les délais impartis, même dans des conditions
difficiles. Les nouvelles polisseuses EcoMet 30 Buehler répondent en tout
point à nos attentes. Qui plus est, nos expériences positives avec l’équipe
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Buehler tout au long du processus décisionnel augurent d’une assistance
efficace, rapide et axée sur le client, en adéquation avec nos besoins. »
En complément des polisseuses manuelles monoplateau mis en service
chez BMW, la gamme EcoMet 30 offre des versions doubles plateaux,
chacun de ces deux modèles étant disponibles en version manuelle ou
semi-automatique. Tous les appareils fonctionnent avec des plateaux de
203, 254 ou 305 mm de diamètre. La vitesse plateau variable est réglable
de 50 à 500 tr/min. Sur les modèles semi-automatiques, un panneau de
commande sur écran tactile couleur LCD 7" permet d’accéder aux fonctions
fréquemment utilisées sans perdre de temps à naviguer dans des menus
complexes. Il est possible de travailler en pression centrale ainsi  qu’en
pression individuelle jusqu’à quatre échantillons de 25, 30 ou 40 mm de
diamètre. La tête de polissage dotée d’un moteur puissant peu tourner au
besoin en sens inverse du plateau à une vitesse de 30 à 200 tr/min.
« L’EcoMet 30 est synonyme d’une fiabilité maximale alliée à un gain de
temps appréciable lors du polissage », souligne Tim Sunderbrink, Directeur
commercial chez Buehler. « Le plateau s’enlève aisément, ce qui, avec une
écoulement sans coude, facilite le nettoyage pour un environnement de
travail propre. Grâce à leur commande intuitive, au retrait aisé du porte-
échantillons et à la tête pivotante, les modèles semi-automatiques offrent en
outre un accès plus rapide aux échantillons entre les différentes étapes de
préparation. Sur toutes les polisseuses EcoMet 30, ces fonctionnalités de
pointe permettent de traiter davantage d’échantillons, avec à la clé une
productivité accrue du laboratoire. »  
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La trempe : une alternative et un
indicateur

Ce dossier comprend quatre
articles ci-dessous.

Ce dossier comprend trois articles
ci-dessous.

La trempe par induction comme
alternative à la cémentation, la
trempe gazeuse comme réponse
aux exigences environnementales
et la drasticité comme indicateur
qualité constituent les trois sujets
de ce dossier.
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Comment limiter la sensibilité à la

procédé d’oxydation micro-
arcs
Depuis 2015, l’IRT Saint-Exupéry
s’attache à faire monter en
maturité des technologies clés
pour le domaine aéronautique et
spatial. Cet article présente une
partie des dernières avancées sur
un procédé de traitement de
surface innovant et ...
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fragilisation par l'H en production
sans parler ou presque
d'hydrogène ? Fragilisation par
l'hydrogène des alliages
d'aluminium sans Cu de la série
7000. Etude expérimentale de
l'impact de l'hydrogène ...

SONY

CHAUVIN ARNOUX

MAPA PRO

HALECO

25/03/2020 AU 27/03/2020

TOUS LES DOSSIERS

PRODUITS ET
SERVICES

CAMÉRA NUMÉRIQUE 

XCD  

GAMME DE SOLUTIONS
D'ÉTALONNAGE 

Gamme de solutions
d'étalonnage  

GAMME DE GANTS
THERMIQUES 

Temp-Dex 710 et Temp-Dex 720  

STATION
INFORMATIQUE
GRANDE LARGEUR 

Mobipost 3000  

OBTURATION DE
SURFACE : 

UltraTech  

TOUS LES PRODUITS ET
SERVICES

ÉVÈNEMENTS

http://traitementsetmateriaux.fr/Dossiers-redaction
http://traitementsetmateriaux.fr/Produits-et-Services/Fiche/136/Camera-numerique
http://traitementsetmateriaux.fr/Produits-et-Services/Fiche/885/%250AGamme-de-solutions-d-etalonnage%250A
http://traitementsetmateriaux.fr/Produits-et-Services/Fiche/834/Gamme-de-gants-thermiques
http://traitementsetmateriaux.fr/Produits-et-Services/Fiche/38/Station-informatique-grande-largeur
http://traitementsetmateriaux.fr/Produits-et-Services/Fiche/164/Obturation-de-surface-%253A
http://traitementsetmateriaux.fr/Produits-et-Services/Fiche


26/03/2020

31/03/2020 AU 03/04/2020

13 juin 2017

7 décembre 2012

ECHT 2020

Carburizing, Carbo-nitriding and C-
based Surface Engineering
Including Opportunities for Industrie
4.0
ANVERS, Belgique
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Parmi les 130 exposants, voici
un aperçu des produits et
services présentés sur l'édition
2017 du SVTM.
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Finitions, appareils de mesure,
traitements plasma, solutions
d’essai, tribofinition, autant de
solutions découvertes dans nos
colonnes cette année.
Sélection de douze produits qui
ont particulièrement suscité
notre intérêt en 2012.
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