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MIEUX NOUS CONNAITRE

Le service développement de notre entreprise est en constante recherche de
perfection, pour être le meilleur. Pour cela nous tirons l'énergie nécessaire
pour être en progrès constamment. Notre succès est votre confiance - la
confiance à un partenaire fiable.
La fonderie "FANSULD" est une entreprise familiale polonaise qui se développe
dynamiquement, créée en 1991. Plus de 20 ans d'histoire de l'entreprise ont
permis la création d'une marque forte et bien établie sur le marché.
FANSULD est un important producteur polonais de fonte pour la voirie,
apprécié comme une société moderne, robuste, elle investit constamment
dans des applications novatrices autant dans ses technologies que dans ses
produits. Le portfolio complet des produits fabriqués par nos usines se trouve
à Końskie (Province de Świętokrzyskie). La société exporte de produits entre
autre: en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Roumanie, en République
Tchèque, en Slovaquie et en Croatie.
Depuis 2006, l'entreprise possède un système de gestion de qualité certifié
selon la norme ISO 9001.
En 2011, il a été mis en place un système de management environnemental
conformément à la norme ISO 14001. Le certificat de conformité a été émis
par la société TÜV SÜD MANAGEMENT SERVICE.
En mars 2012, on a achevé le travail associé avec le début du projet -une
nouvelle ligne de production innovant, basée sur des équipements et dispositifs
produits spécialement pour nous, venant de nombreuses régions du monde.
Toutes les machines incluses dans la nouvelle ligne de moulage automatique
sont produites par les meilleures entreprises du monde, fabricant depuis des
dizaines d'années des équipements pour la fonderie:
• machine du moulage FBO V - HWS ( Heinrich Wagner Sinto ) - Japon
• mélangeur à turbine - EIRICH - Allemagne
• réfrigérateur vibro fluidisation et grille de choc - KÜTNER - Allemagne
• machine automatique à verser par induction - OTTO JUNKER - Allemagne
• système de collecte de poussière - Nederman (autrefois Dantherm
Filtration ) - Suède
Il est important de dire que la machine de moulage FBO V, est la première de
ce genre, installée en Europe.
Avec les progrès technologiques la nouvelle ligne de production ouvre un grand
éventail de capacités de fabrication.
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Nous avons une approche particulière quand à la qualité de nos produits,car
ils ont un impact direct sur la sécurité des usagers de la route. Nous savons
combien la fiabilité de notre conception est importante. C'est pourquoi nous
utilisons le Système Intégré de Gestion de la Qualité et de l'Environnement ISO
9001 et ISO 14001 qui portent sur la conception, la fabrication, l'usinage et
la vente de fonte.

conception avancée

essais et analyse de résistance

Une construction appropriée est extrêmement importante pour la sécurité et
la fiabilité de nos produits. Nos ingénieurs font la création de nouveaux produits
en utilisant des logiciels d'ingénierie des plus modernes qui soutiennent
le processus de conception. Les nouvelles conceptions sont soumises à
une analyse virtuelle d’état de tension. Les résultats des simulations sur
ordinateur fournissent des informations préliminaire sur la résistance des
produits.
Par la suite les prototypes sont soumis au test de destruction, qui doit montré
la résistance dans des conditions extrêmes de charges dans un environnement
réel. On obtient par ce test la force maximale de destruction et la flèche de
déviation (selon EN124).
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Pour assurer la meilleure qualité et la fiabilité de nos produits nous surveillons
en permanence les paramètres technologiques de la production. Notre
laboratoire effectue régulièrement une série de tests liés à la métallurgie et à
la technologie des formes de préparation. Avec un tel processus de production
complexe à laquelle nous sommes confrontés, même les plus petits détails
sont d'une grande importance.

Dès le début de fonctionnement de notre fonderie l’ accent a été mis sur
le développement technologique constant et sur la réalisation fructueuse de
produits de grande qualité .
Ce fait a été confirmé par de nombreux prix, entre autre par le Certificat
de l'Innovation. La fonderie Fansuld est parmi les 500 entreprises les plus
innovantes en Pologne selon l'Institut de Sciences économiques PAN.
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TECHNOLOGIE MODERNE UTILISEE EN FONDERIE DE FER
FANSULD

1. TRAITEMENT DU MOULAGE

Les moulages sont réalisés sur une station automatique
de traitement de masse pour une capacité de 50 t / h,
l’appareil est de marque Eirich-Küttner.
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2. FORMATION

TYPE DE MACHINE DU
MOULAGE

Machine de moulage
la division horizontale
d'une capacité de
90 moules / h
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TYPE DE MACHINE

hws

FBO-V

VOLUME DE FORM

813x813x350/350

QUANTITE
DE PRODUCTION

moyenne
et grandes séries

POIDS DE FONTE
EN-GJL 150-250

5-200 kg
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3. FUSION ET VERSEMENT DU METAL

Le processus de fonte du fer a lieu dans le cubilot avec un
souffle d'air chaud. Les cubilots disposent de l'installation
de l'injection directe d'oxygène d'Air Products et l'installation
d'une évacuation sèche des gaz sortant, son efficacité est
de 99,7%.

L’infusion se fait avec une machine à verser par induction:
OTTO-JUNKER RGDGe 4/250
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4. NETTOYAGE DES FONTES

Le nettoyage se fait par 2 nettoyeurs de la société AGTOS

Machine de nettoyage
(streaming pallet cleaner)
TYPE HT-13, 3x11 KW

Machine de nettoyage
(muld streaming pallet
cleaner) avec du ruban
métallique
TYPE MR - 750
seul lot à 2,5Mg
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5. PEINTURAGE DES FONTES

Le peinturage des fontes est lancée sur une ligne
automatique immergée avec un tunnel de séchage. Les
produits sont couvert par un revêtement spécial organique
ayant une attestation de sécurité sanitaire NIH.
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6. EMBALLAGE

L'emballage se fait selon les exigences du client,
tels que : les fontes enveloppées de plastique sur des
palettes, dans des caisses jetables en bois, sur des
palettes EUR, sur des palettes UIC, etc
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Directeur du Développement, Directeur Général

Janusz Postuła
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Rafał Postuła

Secteur de conception

11

PERSONNES COMPETENTES
12

Directeur Commercial

Responsable de Logistique

Mariusz Wrocławski

Jacek Wróbel

Spécialiste de Vente et de production

Spécialiste de Marketing

Andrzej Augustyniak

Piotr Miler

Service de la clientèle

Conseiller Technique

Edyta Łukasik

Henryk Dziedzic
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ul. Zielona 22,
+48 (41) 375
+48 (41) 375
+48 (41) 375

26-200 Końskie
32 10
64 30 (département des ventes)
64 31 (fax)

www.fansuld.pl
info@fansuld.pl

