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ÉDITION 6 - T4 2015  NEWS
Grâce à ce sixième numéro de notre bulletin, nous souhaitons vous tenir informés des nouveaux développements de Proferro. 
Nous avons à nouveau investi fortement ces derniers mois dans l’expansion de notre département de finition mécanique, y 
compris le nouveau centre d’usinage cinq axes Starrag-Heckert et un nouveau robot Maus d’ébavurage pour nos  pièces 
de fonderie. Mais notre investissement concerne avant tout nos employés : au printemps 2015 nous avons donné le coup 
d’envoi à une nouvelle campagne sur la sécurité dans la fonderie : « Safety First ! » Cette campagne sur la sécurité, nous 
permettra de travailler de manière plus productive dans un environnement plus sûr au sein de Proferro.

Cathy Defoor
VP Proferro

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS À YPRES
Ces mois passés, Proferro a investi davantage dans plusieurs 

nouvelles machines de finition. Les nouveaux investissements ont 

permis à Proferro d’élargir sensiblement son offre en activités 

de finition de pièces de fonderie, associée à une qualité encore 

meilleure et davantage de flexibilité. Ainsi, Proferro a installé au 

cours des mois d’été 2015 une deuxième machine-outil à commande 

numérique HEC 800x5/MT (usinage 5 axes) Starrag-Heckert.

Cette deuxième Starrag-Heckert de Proferro est couplée à un système d’avance automatique pour une autonomie et une flexibilité 

supérieures. Sur les deux machines, nous effectuons également, en plus du fraisage CNC 

classique, des opérations de tournage pour traiter de plus grandes pièces moulées en fonte 

ductile et à graphite lamellaire d’un diamètre de 1 200 mm et d’une hauteur de 1 000 mm. 

Lors de la même période, une seconde machine Maus sera également employée dans la zone 

d’ébavurage. Afin de demeurer compétitif dans nos activités d’ébavurage et d’augmenter la 

qualité de notre ébavurage, nous avons décidé d’automatiser les grandes séries et d’installer 

un deuxième robot d’ébavurage. Le nouveau robot peut ébavurer toutes les pièces moulées de 

la ligne de forme HWS, de dimension maximale de 1550 x 1150 x 1250 mm et d’une diagonale 

maximale de 1750 mm. 

LA SOCIÉTÉ MÈRE PICANOL INTRODUIT DE NOUVELLES MACHINES SUR LE MARCHÉ
Début septembre, Picanol, la société mère de Proferro a 

organisé un événement portes ouvertes à Ypres pour présenter 

les nouvelles machines à lances. Ainsi l’OptiMax-i (la nouvelle 

machine à lances) et la nouvelle machine à lances TerryMax-i 
(pour le tissu éponge) ont été dévoilés en exclusivité 

mondiale pour la première fois. Pour les deux 

nouvelles machines de Picanol, Proferro réalise 

un nombre de pièces cruciales en fonte ductile. 

La division R&D de Picanol travaille pour 

ceci de manière étroite avec Proferro pour 

optimiser dans un stade précoce du cycle 

de conception, des réalisations virtuelles 

en matière de robustesse, coulabilité, finition, 

design et coûts. Presque 300 visiteurs provenant de plus de 25 

pays différents ont pris part à l’événement Picanol à Ypres et ont 

aussi visité la fonderie et la division finition de Proferro.

Les nouvelles machines à lances de Picanol feront leur entrée sur 

la scène internationale lors du salon ITMA de Milan en novembre 

2015 ; Picanol présentera à cet effet ses nouvelles technologies 

dans le hall 1, au stand D 101.
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NOUVEAU SITE WEB POUR 

Le nouveau site de Proferro, www.proferro.be, 

est depuis récemment en ligne. Vous pouvez 

trouver des informations générales sur le site 

Web en ce qui concerne notre entreprise et nos 

activités, y compris les dernières nouvelles. 

Étant donné que la version précédente du site 

commençait à dater, il était urgent d’effectuer 

un changement. Le nouveau site Web a été 

développé entièrement de manière interne. Le 

site est provisoirement disponible en anglais, 

mais d’autres langues seront ajoutées selon le 

planning 2016.

SAFETY FIRST CHEZ PROFERRO

Au printemps 2015, Proferro a commencé la nouvelle campagne 
sur la sécurité dans la fonderie. « Le secteur de la fonderie est une 
industrie lourde qui connaît un risque moyen plus élevé d’accidents 
du travail. Bien que beaucoup d’efforts sur la sécurité  aient déjà 
été réalisés au sein de Proferro, nous voulons passer à la vitesse 
supérieure avec la campagne « Safety First ». Le point de départ 
de ce regain d’intérêt sur la sécurité, c’est que nous souhaitons 
tous travailler ensemble pour un environnement de travail plus 
sûr en questionnant notre propre attitude envers la sécurité et en 
particulier, en ajustant notre propre comportement à cet effet », 
remarque Peter Braeckevelt (Responsable EHS). Dans la division 
production, une campagne visuelle autour de divers sujets 

de sécurité est en cours, et est discutée plus encore dans les 
réunions d’équipe et les bulletins d’information. Par ailleurs, il 
y a différentes boîtes à suggestion « Safety First » sur le lieu de 
travail, dont l’objectif est de collecter des idées d’amélioration 
pour la sécurité dans la fonderie. Dans le cadre d’une plus 
grande sécurité sur le lieu de travail, Proferro utilise aussi depuis 
quelques mois des panneaux EPI qui expliquent aux employés 
de la division les équipements de protection individuelle (EPI) 
nécessaires. En utilisant des photos des employés eux-mêmes, 
portant des équipements de protection spécifiques selon la 
division, on indique l’équipement correct complet à adopter.


