


Bénéficier 
d’équipements 

de pointe 

Accéder  
à des compétences  

de haut niveau 

Obtenir une réponse 
flexible, agile, 100 %  
adaptée à vos besoins 

Favoriser un transfert 
de technologie 

rapide et efficace 

Limiter les risques 
et les investissements 



Accompagnement au déploiement de nouveaux procédés de mise en forme de composites : 
 • thermoplastiques : injection, surmoulage, estampage 
 • thermodurcissables : RTM, infusion  
  
Conception de structures multi-matériaux, fonctionnalisation 

Presse horizontale 1300 tonnes robotisée injection bi-matières + four infrarouge 

Presse verticale 200 tonnes robotisée + four infrarouge 

Machine d’injection thermodurcissable bi-composants 300 litres 

Robot de soudage par induction thermoplastique 

Machine TFP (Tailored Fiber Placement) 



Optimisation topologique 

Reconception de pièces 

Développement de paramètres procédés 

Imprimantes 3D laser poudre : métal, composite 

Imprimante 3D jet de liant : minéral 

Imprimante 3D dépose fil : TIG, MIG, FFF 

Matériaux métalliques : alu, titane, acier… 

Autres matériaux : résines PEEK et PEKK chargées en fibre carbone… 



Commande de robots et de bases mobiles 

Conception et déploiement de solutions de mobilité en environnements industriels 

Amélioration de l’ergonomie des postes de travail / Assistance aux opérateurs 

Bras cobotiques 

Bases mobiles omnidirectionnelles 

Robots de soudage 

Capteurs pour géolocalisation 

Robot parallèle à câbles (7 m x 4 m x 3 m) 



Développement et caractérisation des lois de comportement des matériaux 
Simulation et optimisation des procédés de fabrication 
Analyse de fiabilité et de tolérancement 
Simulation des structures en conditions opérationnelles et validation expérimentale 
Expertise et analyse des mécanismes d’endommagement 
Contrôle du bruit et des vibrations des structures 

Banc multi-vérins grande dimension pour essais statiques et en fatigue 

Moyens de métrologie associés  Contrôle procédés, CND et SHM 

Plateforme de simulation  



Utilisation des équipements  

Étude de faisabilité et POC (proof of concept) 

Analyse technico-économique 

Conception intégrée produit/procédé 

Développement de démonstrateurs et de prototypes  

Optimisation de paramètres procédés 



ACB | AIR LIQUIDE  |  AIRBUS  |  BA SYSTEMES | CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE | CLAAS  |  

DAHER  | ENSIM | ENSAM – MANITOU | EUROPE TECHNOLOGIES | FAURECIA | 

FRAMATOME | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE | GRAND LARGE YACHTING | LAUAK | 

LOIRETECH  | MECA  | ORANO  | PLASTIC OMNIUM | RENAULT | ZODIAC AEROSPACE 



Success stories 



Essais en fatigue 
Marche-pied en titane 



Test en fatigue sur pièce 
de grande dimension 



Dimensionnement d’un robot parallèle 
à câbles pour manipulation de pièces 



Fabrication de pièce en 
formage à chaud HF/SPF 



Base mobile pour cartographie 
radiologique en environnement contraint 



Philippe PIARD 
Responsable Développement  
Tél. : +33 (0)2 28 44 35 48  
Mob. : +33 (0)6 82 84 14 76 
 

Denis RINEAU 
Ingénieur Technico-Commercial 
Tél. : +33 (0)2 28 44 36 02 
Mob. : +33 (0)6 09 16 47 89 

business@irt-jules-verne.fr 

www.irt-jules-verne.fr 


