MASSE

DÉLAI

CASE STUDY

COÛT

6

Acier
inoxydable
17-4PH

Vilebrequin

capricorn AUTOMOTIVE
Vilebrequin
optimisé

Dimensions maximales : 145x331 mm
Masse : 5,7 Kg

OBJECTIFS : Réduire la masse et
diminuer le delai de réalisation

CONTEXTE :

Afin de démontrer leur vision commune d’innovation, les entreprises Poly-Shape et
capricorn AUTOMOTIVE ont décidé de concevoir et fabriquer ensemble un vilebrequin
optimisé pour la fabrication additive. L’objectif de cette collaboration est de présenter
dans quelle mesure le procédé de fabrication impacte tant le coût de la pièce que son
délai d’obtention, tout en produisant une pièce aux performances optimisées.

RÉSULTATS : Réduction de la masse de
30% soit 2,4 kg et obtention
de la pièce finale en 6 semaines
au lieu de 12
LE VILEBREQUIN :

Les dimensions et caractéristiques de cette pièce sont représentatives des vilebrequins équipant les petits
moteurs 3 cylindres des voitures citadines grand public. La seule différence vient de l’allégement rendu possible grâce à la fabrication additive. L’acier inoxydable 17-4 PH utilisé a des propriétés mécaniques similaires
aux aciers des vilebrequins forgés ou usinés taillé masse.

AVANTAGES DE LA FABRICATION ADDITIVE :

Le gain de masse dans un moteur sur les pièces en mouvement (vilebrequin, bielles, pistons, ...) est significatif pour les performances du véhicules en puissance et en consommation. Si l’utilisation en grande série reste aujourd’hui financièrement non
rentable, la fabrication de petites séries ou de prototypes est cohérente. Le gain de performance pour des voitures sportives et la
réduction du temps d’obtention de la pièce de plusieurs semaines pour des prototypes apportent des arguments de poids pour la
fabrication additive.

Modèle
CAO

“Nous avons démarré notre collaboration avec Poly-shape en 2017 ; le savoir-faire et la passion de
leurs équipes font de Poly-shape un partenaire idéal pour raccourcir nos délais de production des
vilebrequins prototypes. La technologie permet aujourd’hui d’envisager un vilebrequin imprimé
en 3D tournant dans un moteur. Poly-shape y croit, nous aussi ... c’est pourquoi nous aimons
travailler avec eux.“ JM. Berthel – Directeur Général de capricorn AUTOMOTIVE

Avec 85 ans d’expérience, capricorn AUTOMOTIVE France est le leader mondial pour la fabrication
de vilebrequins prototypes et de compétition. L’expérience, la grande variété des productions,
le savoir-faire, les investissements, la recherche de solutions innovantes, la confidentialité et la
flexibilité font de capricorn AUTOMOTIVE le partenaire idéal pour les projets de développement
moteur et les programmes de compétition.

