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Perfection dans la perforation
Andritz Fiedler PerfTec



Profitez de nos 120 années 
d’expérience dans les techniques 
de perforation, un savoir-faire 
et un équipement technique 
spécifique dont d’autres 
entreprises ne disposent pas. 

Grâce à nos équipements multi-outils 
assistés par ordinateur, nous réalisons 
des perforations de 0,3 à 15 mm de 
diamètres avec la plupart des aciers et 
plastiques.

Par rapport au poinçonnage, les avan-
tages du perçage et fraisage sont mul-
tiples:
•	 Le	ratio	critique	du	poinçonnage	(plus	

petite perforation = épaisseur = pas) 
peut être largement dépassé. Ainsi 
de fines perforations dans de fortes 
épaisseurs, alliées à un pas réduit 
sont dorénavant possibles.

•	 Surface parfaitement plane et conicité 
des perforations permettent un débit 
de passage optimal sans colmatage 
du tamis.

•	 Haute	 résistance	 à	 la	 pression	 pour	
des applications de pressage

•	 Adaptation	spécifique	des	diamètres	
de perforation, de la conicité des trous 
et des surfaces ouvertes en fonction 
des	applications	(tamisage,	criblage).

L’avantage	 fondamental	 des	 tôles	 per-
cées	 réside	 dans	 l’importante	 surface	
de passage et une haute stabilité. Plus 
la surface contient de perforations, plus 
l’efficacité	sera	meilleure.

Combinées à la technologie de frai-
sage,	 les	 tôles	 percées	 optimisent	 les	
procédés	d’essorage	des	fibres	en	sus-
pension et empêchent le colmatage des 
tamis.

Technologies de perçage et 
fraisage: Haute	stabilité	
pour des surfaces ouvertes maximales
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►  Les surfaces sont,   
 selon spécifications,   
 laminées, brossées,   
 grenaillées (sable,   
 billes ou verre) 
 ou trempées

► Haute résistance à la  
 pression

►  Surfaces libres de 
 bavures et de rayures

►  Perforations coniques  
 pour rendements 
 améliorés et 
 anti-colmatage

►  Faibles tolérances sur  
 les largeurs de fente   
 et les diamètres de   
 perforation
 

Perforations cylindriques Perforations bicylindriques
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Engineered Wear Parts

Fentes pour applications 
particulières de tamisage
Pour certaines applications de tami-
sage, les fentes sont préférables avec 
trous ronds. Grains, cristaux, fibres 
peuvent colmater les perforations cylin-
driques.
Les	fentes	permettent	d’obtenir	des	ou-
vertures plus fines: nous pouvons livrer 
des tamis fraisés avec des fentes à par-
tir de 0,1 mm.

Profils possibles en fraisage

Pour chaque application, la perforation correspondante

Profils possibles en perçage

Bicylindrique Cylindrique

Chanfreiné Cylindro-conique

Profilé conique

Trapézoïdale

Parabolique

Profilé parabolique

A	côté	des	différentes	
sections de fentes, para-
boliques, trapézoïdales, nous 
sommes aussi capables de réaliser 
des	tôles	de	tamisage	profilées.	Ces	
composants en matériaux divers 
peuvent être fournis à plat ou 
prêt au montage sous forme 
de	cylindres,	cônes,	entre-
toises.
   

Fentes fraisées
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Microperforation: Technologie 
laser et par électro bombardement pour 
des	trous	infimes														

►  Diamètres de    
 perforation inférieurs  
 à l’épaisseur

► Ratio entre ouverture  
 et épaisseur de 1 : 10,  
 voire 1 : 15 dans  
 certains cas

►  Largeurs de fente  
 à partir de 0,06 mm

►  Diamètres de 
 perforation à partir   
 de 0,04 mm

►  Epaisseur de 0,2 à 3 mmB
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Les	 technologies	 par	 laser	 ou	 électro	
bombardement constituent les métho-
des de perforation les plus adaptées 
lorsque des surfaces ouvertes  impor-
tantes sont demandées avec de très 
petites perforations. Ainsi nous pou-
vons réaliser des diamètres de 0,3 mm 
pour la fabrication de jus de fruits et lé-
gumes, ou 0,1 mm pour les procédés de 
traitement	des	fibres	d’eaux	usées.

Les	 composants	 perforés	 par	 électro-	
bombardement sont construits en inox 
ou	 d’autres	 matériaux.	 Ils	 présentent	
des millions de perforations coniques 
ou à fentes. Surfaces parfaitement  
planes et perforations coniques permet-
tent un excellent passage des produits 
et un haut niveau de filtration.

Applications

•	 Tamis	centrifuges	pour	sucres,	
alimentaires et chimie

•	 Technique	de	préparation
•	 Tamis	pour	traitement	de	l’ami-

don, jus de fruits et agro- 
industrie

•	 Traitement	des	liquides	chargés	
ou usés

•	 Tamis	pour	le	recyclage	des	
plastiques, papiers et  
combustibles

•	 Tamis	pour	colorants	et	 
pigments

•	 Filtres	pour	catalyseurs,	 
ioniseurs ou pièges à résines

perforations par électrobombardement
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Engineered Wear Parts

ConiPerf®: 
Une perforation 
hors du commun

Applications

Générales
•	 Sole	de	ventilation	pour	silos	et	tours	de	stockage
•	 Transport	pneumatique
•	 Tamis	centrifuges	pour	fines	de	charbons
Agro-industries
•	 Tamis	centrifuges	pour	amidon
•	 Tamis	d’essorage
•	 Tamis	de	broyage
•	 Sole	de	fluidisation	pour	sécheurs/refroidisseurs
Chimie
•	 Tamis	centrifuge	pour	ammoniaque,	sulfate	de	

fer, sels, cristaux de soude, acide nitrique, sulfate, 
calcium, potasse etc.

•	 Tamis	de	broyage
Traitement des matières
•	 Broyage	des	plastiques
•	 Régénération	des	sables	de	fonderies
•	 Copeaux	de	bois	(MDF,	panneaux	de	particules)

►  Ratio perforation/
 épaisseur 
 jusqu’à 1 : 10

►  Haute résistance à   
 l’abrasion

►  Stabilité

►  Perforation conique

►  Maîtrise du sens de   
 fluidisation

►  Protocole de mesures  
 des pertes de charge

Les	perforations	de	 la	ConiPerf®  sont de formes triangu-
laires,	voire	semi	elliptiques.	Les	trous	présentent	ainsi	une	
très forte conicité.
Lors	 du	 laminage,	 la	 surface	 rugueuse	 est	 travaillée	 en	
fonction des demandes. Bien que la forme du trou soit mo-
difiée	par	le	biais	du	laminage,	la	conicité	reste	cependant	
maintenue.

Les	tôles	ConiPerf®  à fentes présentent une surface ouverte  
supérieure aux ConiPerf®  à perforations classiques. Selon 
les exigences, les ouvertures varient de 5% à 27%.

ConiPerf®  à trous triangulaires ConiPerf®  à fentes

Perforation triangulaire Perforation triangulaire meulée Perforation à fente laminée 

Matériaux de  
construction 

Epaisseur 
(mm)

Perforation 
(mm)

Inox  0,40  –  1,50  0,10  –  4,00

Aciers non alliés  0,50  –  2,00  0,10  – 6,00 

Matériaux de 
construction

Epaisseur 
(mm)

Perforation 
(mm)

Inox  0,40  –  1,00  0,1 x 2,0 - 0,8 x 4,0 

Aciers non alliés  0,50  –1,00  0,1 x 2,0 - 0,8 x 4,0

B
en
efi
ts

Perforation à fente meulée
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Poinçonnage:
Une solution à moindres coûts

Une	 gamme	 très	 étendue	 d’outils	 de	
poinçonnage nous permet de travailler 
des	 tôles	 en	 acier,	 aluminium,	 inox,	
bronze, cuivre, titane, plastique etc.

Un équipement de production ultra mo-
derne, totalement assisté par ordina-
teur, nous permet également de réaliser 
des pièces sur-mesure avec des zones 
non perforées bien définies et selon vos 
exigences. 

De petites séries et/ou une commande 
unique sont programmées et fabriquées 
de façon rationnelle. Nos fabrications 
s’inscrivent	 dans	 le	 cadre	 des	 normes	
DIN	24	041	et	 les	standards	 ISO	mais	
également selon vos plans pour des 
pièces	de	0,4	à	15	mm	d’épaisseurs.

Le	 poinçonnage	 demeure	 la	 technolo-
gie de perforation la plus économique. 
Cependant, le ratio critique perforation/
épaisseur/pas constitue la limite de cet-

te	technique	qui	doit	 toujours	s’inscrire	
dans la formule 1 :1 :1.
Grâce à une technique de perfora-
tion affinée, nous sommes capables  
d’approcher	ce	ratio,	voire	dans	certains	
cas le dépasser.
Nous	 réalisons	 des	 tôles	 qui	 peuvent	
ne pas être poinçonnées, en utilisant 

les technologies du perçage et du frai-
sage.

En tant que spécialiste des petites sé-
ries, ainsi que des pièces spéciales, 
vous comprendrez bien que nous ne 
possédons	pas	de	stock	et	ne	réalisons	
pas de produits de masse.

Perforations spéciales
Nous disposons d’un grand nombre 
d’outils pour des perforations types 
râpes ou d’autres.

Perforations rondes
A partir de 0,4 mm de diamètre pour 
des épaisseurs de 0,4 mm en inox. 
A partir de 2,0 mm de diamètre pour 
des épaisseurs jusqu’à 2,0 mm en 
inox.

Perforation oblongues
Fentes à partir de 0,3 x 6 mm pour des 
épaisseurs de 0,5 mm et 0,4 x 6 mm 
pour 0,8 mm d’épaisseur.

Applications

•	 Composants	pour	le	traitement	des	 
matières premières

•	 Tamis	de	filtration	pour	les	boissons	et	 
l’agro-industrie

•	 Caissons
•	 Protection	des	tuyauteries
•	 Eléments	de	sélection	granulométrique	 
(crible,	broyeur,	granulateur)

•	 Tamis	pour	presse	et	équipement	de	clairçage
•	 Tamis	de	traitement	des	acides	en	chimie



Engineered Wear Parts

Eléments prêt au montage:  
Une valeur ajoutée pour vos procédés 
de fabrication

Notre force réside dans la pos-
sibilité de vous fournir des piè-
ces en tôles perforées prêtes au 
montage. 
Selon vos besoins, les surfaces des 
tôles	 perforées	 seront	 laminées,	 bros-
sées,	sablées	ou	grenaillées	 (billes	de	
verre), électropolies, trempées, durcies 
ou chromées.

Nous disposons également 
d’un	parc-machines	ultra	
moderne pour les techni-
ques de coupe, rectifi-
cation, pliage, cintrage, 
ébavurage, laminage, soudure, 
tournage, alliés à une expérience de 
plus de 120 ans dans le service et le 
conseil à nos clients.

Applications

•	 Agro	industrie
•	 Pompes
•	 Energies
•	 Broyages
•	 Transformations
•	 Traitements	des	fluides	et	
 dépollution
•	 Textiles
•	 Presses	d’essorage
•	 Techniques	de	séparations
•	 Pharmacie
•	 Chimie



All	data,	information,	statements,	photographs	and	graphic	illustrations	made	in	this	leaflet	are	without	any	obligation	and	raise	no	liabilities	to	or	form	part	of	any	sales	contracts	of	
Andritz	AG	or	any	affiliates	for	equipment	and/or	systems	referred	to	herein.	©	Andritz	AG	2008.	All	rights	reserved.	No	part	of	this	copyrighted	work	may	be	reproduced,	modified	or	
distributed	in	any	form	or	by	any	means,	or	stored	in	any	database	or	retrieval	system,	without	the	prior	written	permission	of	Andritz	AG	or	its	affiliates.	Any	such	unauthorized	use	for	
any purpose is a violation of the relevant copyright laws.

►  Perçage

► Fraisage

► Poinçonnage

►  Microperforation

► ConiPerf®

► Elements prêts au montage

Votre partenaire 
quand	il	s’agit	de	perforations	dans	le	métal

Andritz	 Fiedler	 est	 l’une	 des	 entreprises	 leader	 mondiale	
dans le domaine de la perforation. Avec une gamme compre-
nant	 l’ensemble	 des	 techniques	 de	 perforations,	 poinçonnage,	
perçage, fraisage, ConiPerf®, laser et électro bombardement, 
toutes les possibilités vous sont offertes pour votre procédé de 
fabrication.

Entre autre avantage, Andritz Fiedler est capable de vous fournir 
des	 composants	 prêts	 au	montage	 à	 partir	 d’une	multitude	 de	
matériaux,	avec	une	forte	proportion	en	Inox.

Plus de 500 clients à travers le monde bénéficient actuellement 
de notre expérience, expertise, savoir-faire et de nos connais-
sances dans la plupart des activités.

www.andritz.com/PerfTec andritz-fiedler@andritz.com	 	 	

Andritz Fiedler GmbH
Weidener	Str.	9,	93057	Regensburg
Germany

Tel.		+49	(941)	6401	-	0		 
Fax		+49	(941)	6401	-	302

PW.pip.02.fra.12.08

P
er

fT
ec


