Dispositifs et systèmes
de démagnétisation

Solutions pour la démagnétisation de pièces ferromagnétiques
dans les processus de fabrication industriels

Customizing with Excellence

VALLON – Customizing with Excellence
Depuis plus de cinq décennies VALLON
développe et fabrique des dispositifs et
systèmes de démagnétisation. En tant que
l’un des principaux spécialistes dans ce domaine et grâce à son expérience de longue
date, la société dispose d’un portefeuille
de produits polyvalents et performants
répondant aux standards les plus élevés.
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Le portefeuille comprend des tunnels et
plateaux de démagnétisation 50/60 Hz
pour la démagnétisation continue, ainsi
que des solutions performantes pour la
démagnétisation à impulsion avec les générateurs de basse fréquence VALLON. Des
tests de démagnétisation gratuits, ainsi
que des formations et la mise en service
complètent la gamme de prestations.

Plus de 50 ans d’expérience
	Portefeuille de produits polyvalents
et performants pour des solutions
personnalisées
	Tests de démagnétisation dans notre
propre laboratoire d’applications
	Qualité « Made in Germany » –
notre système de gestion de qualité
est certifié selon ISO 9001:2015

Elément perturbateur magnétisme résiduel
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Elément perturbateur
magnétisme résiduel

Les solutions de démagnétisation sur mesure par VALLON
éliminent l’élément perturbateur de manière durable
Le magnétisme résiduel dans les processus de fabrication est un problème intersectoriel et répandu. Il réduit la qualité
des produits et complique le traitement
de composants individuels ainsi que de
produits entiers.

Les solutions VALLON sont utilisées dans
les secteurs et domaines suivants : automobile, construction mécanique, technologies de convoyage et d’automatisation,
sidérurgie, aéronautique et aérospatial,
énergie et infrastructure.

Le traitement de pièces ferromagnétiques par des procédés d’usinage,
de ponçage et de transformation crée des copeaux, des résidus d’abrasion
et de production. Ceux-ci adhèrent à la surface et nuisent à la qualité.

Après le contrôle par magnétoscopie, les pièces sont fortement magnétisées
et doivent être démagnétisées.

© EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH

Les particules métalliques les plus fines adhèrent aux pièces magnétisées et
empêchent ainsi la propreté technique nécessaire lors du nettoyage.
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Les produits semi-finis magnétisés rendent les processus de fabrication difficile
dans des différentes phases. En conséquence, il est important de respecter les
standards et valeurs limites quant à l’intensité admissible du champ résiduel
d’un produit semi-fini.

Des normes de qualité élevées s’appliquent à la production de moteurs et
d’engrenages. Le magnétisme résiduel des composants en acier ferromagnétique a un effet négatif en de nombreux points du processus de production.

La déviation de l’arc électrique entrave les processus de soudage ou les rend
même impossibles.

Les contrôles par courants de Foucault et les contrôles de matériel inductif
magnétique sont influencés négativement et produisent un pseudo-rejet.

Les procédés de galvanoplastie (nickel, chrome, zinc etc.) et autres revêtements
conduisent à des inclusions de particules indésirables.
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Tout d’une seule source
VALLON fabrique solutions de démagnétisation sur mesure –
autonome ou intégrée

Bien conseillé dès le départ
VALLON offre une grande gamme de solutions techniques d’une
seule source. Nos spécialistes vous conseillent et accompagnent
depuis la consultation initiale à la solution individuelle –
rapidement et efficacement.

Tests / Essais gratuits
En général, après la consultation initiale, des tests gratuits sont
effectués dans le laboratoire d’applications VALLON ou directement sur le site du client. Lors de ces tests, tous les paramètres
pertinents sont déterminés pour une solution de démagnétisation
sur mesure et économique.

Flexibilité maximale
Chaque problème nécessite la sélection des bons composants.
Le vaste portefeuille de tunnels, plateaux de démagnétisation et
générateurs de basse fréquence offre la flexibilité maximale en
termes de dimensionnement et performance. La démagnétisation
est réalisée en continu ou à impulsion, selon l’application.

Démagnétisation continue
par passage

Démagnétisation
à impulsion

Autonome ou intégré
VALLON offre des systèmes de démagnétisation autonomes,
combinés avec l’alimentation en un système de nettoyage,
ou intégrés complètement dans des systèmes de production
et de convoyage.

Mise en service et formation
Les techniciens de service expérimentés réalisent l’installation et
la mise en service. Ensuite, une formation adaptée à votre application est donnée à votre personnel. Les meilleures conditions pour
une démagnétisation optimale!
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Customizing
with
Excellence

La satisfaction du client est notre priorité absolue
Vous recevez tout d’une seule source – de la consultation initiale et des tests de démagnétisation
gratuits dans notre propre laboratoire d’applications jusqu’à l’assemblage, aux formations utilisateurs et au service. VALLON vous soutient avec un maximum d’expertise professionnelle.
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Du petit au grand

VALLON démagnétise des pièces de différentes dimensions
et formes: des pièces individuelles, en vrac dans des paniers,
ou placées dans des porte-pièces
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Tunnels

VALLON offre une grande gamme de tailles de tunnels
pour des solutions sur mesure et économiques
Les tunnels de démagnétisation génèrent
un champ magnétique alternatif dans
la direction de leur axe de transmission.
Comme les lignes de champ dans le tunnel
sont parallèles au sens de transport, les
tunnels se prêtent parfaitement à des
pièces oblongues allongées, ainsi qu’à
des pièces placées horizontalement ou
inclinées dans des porte-pièces.

Petits tunnels série EM
Trois tailles fixes
pour les petites pièces et outils

Tunnels ronds série EM

Tailles personnalisées de préférence
pour les produits semi-finis oblongs

Tunnels rectangulaires
série VEM
Tailles personnalisées
pour les petites et moyennes pièces
Cours de champ magnétique des tunnels

Tunnels série EM/VEM

Tailles personnalisées de préférence
pour les produits semi-finis oblongs avec
une vitesse de transport élevée > 1 m/s

Tunnels à rotation
série EMR

Tailles personnalisées
pour les pièces cycliques et spiralées

Tunnels haute
performance série C

Tailles personnalisées pour les pièces
à paroi épaisse de taille moyenne

Tunnels haute
performance série A

Tailles personnalisées pour les très
grandes pièces à paroi épaisse ou les
pièces complexes massives
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Ouverture
active

Alimentation

Courant
nominal
leff

Indice
de protection

40 x 20 mm

Alimentation sur
secteur

<2A

IP42

Alimentation sur
secteur ou
générateur
BF

< 10 A

Alimentation sur
secteur ou
générateur
BF

10–225 A

Alimentation sur
secteur ou
générateur
BF

5–225 A

Générateur
BF

< 30 A

100 x 50 mm
100 x 100 mm

Ø 30–120 mm

60 x 60 à
760 x 450 mm
(Profondeur
variable)

Ø 30–120 mm
60 x 60 à
360 x 360 mm
(Profondeur
variable)

60 x 60 à
360 x 360 mm

210 x 160 à
710 x 710 mm

Générateur
BF

210 x 160 à
3.000 x 2.000 mm

Procédé
Application

Générateur
BF

Procédé

Application

Par ex. des petites pièces en acier ou des outils portatifs
(chevilles, tournevis ou outils de mesure).

IP44
ou supérieur

< 30 A

Par ex. des tuyaux, bâtons, produits semi-finis ainsi que
des petites pièces oblongues. Également des mèches,
fraises ou filières et d’autres outils portatifs.

IP54
Par ex. des tuyaux, bâtons, produits semi-finis ainsi que des
pièces tournées et fraisées. Les tunnels sont parfaits pour
l’alimentation en un système de nettoyage et l’intégration
dans des systèmes de production et de convoyage.
IP44
ou supérieur

IP44
ou supérieur

< 120 A

IP44
ou supérieur

120–225 A

IP44
ou supérieur

Démagnétisation continue

Démagnétisation à impulsion

Pièces individuelles

Pièces placées dans des porte-pièces

Par ex. des tuyaux, bâtons, des aciers transportés avec
une vitesse élevée (> 1 m/s).

Par ex. des pièces cycliques et spiralées (des ressorts
tubulaires, segments de piston ou segments d’anneau
ouverts, etc.), emballées en rouleau ou en anneau
empilé.

Par ex. des tuyaux, bâtons, de l’acier profilé ainsi que des
produits semi-finis solides. Les tunnels sont parfaits pour
l’alimentation en un système de nettoyage et l’intégration
dans des systèmes de production et de convoyage.

Par ex. des aciers durs, produits semi-finis solides, pièces à
travailler et biens de grandes tailles. Les tunnels sont parfaits
pour l’alimentation en un système de nettoyage et l’intégration dans des systèmes de production et de convoyage.

Pièces en vrac

Palettes Europe
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Plateaux

Plateaux de démagnétisation pour
les applications les plus diverses
Les plateaux de démagnétisation créent
un champ magnétique alternatif directement à la surface, champ qui en
sort verticalement. Ils se prêtent donc
parfaitement aux pièces en forme de bâton
placées verticalement, mais aussi aux
pièces plates horizontales. En principe, il
y a trois versions de plateaux : les petits
plateaux version EMJ, les plateaux haute
performance EMJ et, pour les pièces multicouches placées dans des porte-pièces,
les plateaux doubles haute performance
EMJ-2.

Petites plateaux
série EMJ
Tailles personnalisées pour
les petits pièces et outils

Plateaux haute
performance série EMJ
Tailles personnalisées pour
les petites et moyennes pièces

Plateaux doubles haute
performance série EMJ-2
Tailles personnalisées pour
les petites et moyennes pièces
EMJ

EMJ-2

Cours de champ magnétique des plateaux et
plateaux doubles

Générateurs de basse fréquence
La qualité et la performance sont
adaptées à la tâche respective
Les générateurs de basse fréquence
génèrent un courant peu fréquent pour
l’alimentation des tunnels ou des plateaux
de démagnétisation. Selon la taille et la
masse de la pièce, une fréquence inférieure du champ magnétique alternatif est
requise. Les pièces massives et les paniers
remplis nécessitent un champ magnétique
continu ou pulsé très fort. Pour un maximum de flexibilité et rentabilité, VALLON
propose quatre niveaux de performances
des générateurs de basse fréquence.

Générateurs de
basse fréquence
EG2422/EG2422P

pour les tunnels série EM/VEM
et les plateaux de démagnétisation série EMJ
Courant nominal de sortie*
20–60 A
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Largeur
active

Alimentation

Courant
nominal
leff

Indice
de protection

50–100 mm

Alimentation sur
secteur

< 10 A

IP55

Alimentation sur
secteur ou
générateur
BF

8–64 A

Alimentation sur
secteur ou
générateur
BF

8–64 A

< 1.200 mm

< 1.200 mm

Procédé
Application

Procédé

Application

Par ex. des petites pièces en acier ou des outils portatifs
(chevilles, tournevis ou outils de mesure)

IP55
Par ex. des pignons, bagues de roulement mécanique,
lames de scie, pièces de tôle pliée ainsi que des pièces
tournées et fraisées. Les plateaux sont parfaites pour
l’alimentation en un système de nettoyage et l’intégration dans des systèmes de production et de convoyage.
IP55
Par ex. des pignons, bagues de roulement mécanique,
lames de scie, pièces de tôle pliée ainsi que des pièces
multicouches. Les plateaux sont parfaites pour l’alimentation en un système de nettoyage et l’intégration dans
des systèmes de production et de convoyage.

Démagnétisation continue

Démagnétisation à impulsion

Pièces individuelles

Pièces placées dans des porte-pièces

Pièces en vrac

Générateurs de
basse fréquence
EG2422S

Générateurs de
basse fréquence
EG2440

Générateurs de
basse fréquence
EG2450

Courant nominal de sortie*
20–120 A

Courant nominal de sortie*
30–150 A

Courant nominal de sortie*
45–225 A

pour les tunnels haute
performance série C

pour les tunnels haute
performance série A

pour les tunnels haute
performance série A

* L’intensité du courant nominal dépend du tunnel ou du plateau.
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Customizing
with
Excellence
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Qualité « Made in Germany »
Le nom VALLON représente la qualité « Made in Germany ». La mise en œuvre de nos principes
de qualité s’effectue par le biais d’un système de gestion de la qualité uniforme qui répond aux
normes les plus élevées. Ceci assure la longévité et la fiabilité de chaque produit.
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Exemples de solutions
Les solutions VALLON pour
le processus de fabrication
Les solutions de démagnétisation sur mesure VALLON sont utilisées dans le monde
entier et dans de différents secteurs.
Elles éliminent l’élément perturbateur
magnétisme résiduel de manière fiable et
reproductible.

Les exemples typiques sont les grandes
pièces massives sur des palettes Europe,
les métaux durs de différentes formes,
les paniers avec des pièces en vrac, les
porte-pièces avec des pièces techniques,
les pièces frittées, les pièces dans des
conteneurs en acier inoxydable et beaucoup plus.

Système de démagnétisation EMS avec un générateur de basse fréquence EG2440 externe et un tunnel
haute performance série A sur un chariot coulissant motorisé pour les produits semi-finis ou les outils sur
palettes Euro.

Système de démagnétisation EMS avec générateur de basse fréquence externe et tunnel haute performance série C
sur un chariot coulissant motorisé pour les tuyaux, bâtons et pivots.
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Système de démagnétisation EMS avec générateur de basse fréquence externe et tunnel haute performance série A
sur un chariot coulissant motorisé pour les produits semi-finis et les outils de formage.

Avec le système mobile EG2422K,
nos spécialistes démagnétisent des
pièces de différentes dimensions et
formes directement sur place.

Système de démagnétisation EJW avec plateau haute performance série EMJ et
un générateur de basse fréquence externe EG2422S sur un chariot à commande
manuelle pour les pièces plates et les porte-pièces.
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Système de démagnétisation EJT avec plateau double haute performance et un générateur de basse fréquence EG2422 intégré
pour les pièces plates, les produits semi-finis et les pièces placées verticalement – individuellement, dans des porte-pièces ou des conteneurs.

Système de démagnétisation EJT avec plateau haute performance série EMJ et
un générateur de basse fréquence EG2422 intégré pour les bagues bobinées de
feuillard en acier, bagues de roulement mécanique et les tôles.
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Système de démagnétisation EMT avec un tunnel haute performance série A et un générateur de basse fréquence EG2440 pour les pièces en vrac
ou les pièces multicouches placées dans des porte-pièces et conteneurs. Ce système est parfait pour l’alimentation en un système de nettoyage.

Système de démagnétisation mobile EJT avec plateau haute performance série
EMJ pour les petites pièces plates (par ex. les paliers à billes, chevilles, pignons,
bielles, cames, plaquettes en métal dur et des vis) jusqu’à une hauteur de 30 mm.

Système de démagnétisation mobile EMT-P avec un tunnel rectangulaire série
VEM et un générateur de basse fréquence EG2422P intégré pour les pièces très
dures en acier à outils ou métal dur ainsi que pour les pièces en vrac ou placées
dans des porte-pièces.
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Plus de 50 ans d’excellence

Service

Des entreprises industrielles renommées de différents secteurs font confiance aux dispositifs
et systèmes de démagnétisation de VALLON depuis de nombreuses années. Elles apprécient
notre expertise technique et surtout notre proximité avec nos clients. VALLON se distingue
par sa volonté de faire des efforts supplémentaires et offre ainsi une réelle valeur ajoutée à
ses clients.
Informations complémentaires: www.vallon.de
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Vallon GmbH
Arbachtalstraße 10
72800 Eningen, Allemagne
Tél. +49 7121 9855-0
info@vallon.de
www.vallon.de

