Fonderie Poitras
Bonjour, je suis Slippy le Yoke! Voici les
étapes de fabrication d’une pièce en fonte
destinée pour l’industrie automobile.

Description des postes
Moi j’opère la
machine à noyaux à
l’aide de cadrans et
de contrôles.

Laboratoire

Noyautage

Je retire les noyaux
fabriqués, je les
inspecte afin de
m’assurer qu’ils sont
conformes et je les
dépose dans un
panier.

En tant que technicien laboratoire, je dois
effectuer la prise d’échantillons de métal
en fusion et effectuer les analyses
chimiques du métal. Je dois calculer les
ajustements nécessaires des alliages pour
les fours et les communiquer à l’opérateur
de four.

Un noyau est fait de sable et de produits liants. Le noyau est inséré dans un moule pour faire l’intérieur d’une pièce. Lors de la coulée de
la fonte dans le moule, le produit liant (résine) brûle et le sable peut être récupéré.

Opérateur de four

Couleur préparateur
Je dois inspecter la poche de coulée et la poche
de traitement « tundish » pour déceler des
défectuosités. Je dois aussi ajouter les additifs à
la fonte pour donner les bonnes propriétés
mécaniques aux pièces. Finalement, j’ai comme
tâche d’enlever les impuretés de la fonte avant
de l’envoyer aux Couleurs

Nous possédons
quatre (4) fours!
Avec l’aide d’une
commande
électrique, je dois
remplir les fours de
matière première
(acier, retours…) à
l’aide d’un pontroulant.

L’opérateur de four doit
fournir un métal de qualité
qui respecte les normes et
les procédés de qualité. Il
s’assure du fonctionnement
efficace et sécuritaire des
fours.

Opérateur Disa

Couleur Disa

Je dois installer les plaques modèles sur la
machine. Je fabrique les moules et ceux-ci
sont fait avec un mélange de sable, de glaise
et d’eau. Finalement, j’installe les noyaux dans
les moules et je m’assure du bon
fonctionnement de la machine.

Je dois être précis lorsque je
coule la fonte dans le moule. Je
ne dois pas couler trop
rapidement ou trop lentement,
sinon celle-ci aura des défauts
de qualité.

Les préposés aux poches de coulées s’assure que les poches de coulées sont inspectés et sécuritaires afin d’y verser de la fonte en
fusion. Cela permet, entre autres, d’éviter des accidents.

Casseuse

Opérateur Grenailleuse « shotblast »

J’opère le marteau
hydraulique pour
séparer les chemins
de coulé des pièces.
Je dirige ensuite les
pièces et les chemins
de coulé dans leurs
tubs respectives.

L’opérateur shotblast doit prendre les pièces dans les tubs
de la casseuse et les transférer au shotblast où elles seront
nettoyées. Les chemins de coulée et les retailles seront
retournés aux fours pour se faire fondre de nouveau.

Triage

Les pièces sortent du shotblast sur un convoyeur vibrant et elles sont apportées aux trieurs qui doivent faire une inspection totale des pièces. Si elles
sont rejetées, elles retournent se faire fondre. Les bonnes pièces sont dirigées vers le département de la finition.

Finition

Meule automatique

Cellule robotisée

Meule manuelle
Moi je fais une inspection de la
pièce avant de débuter le
meulage.
Je dépose les pièces meulées
dans la boîte de carton
appropriée selon le devis du
client.
Je sépare les pièces
défectueuses par type de
défaut.
Dans le département de la finition, nous possédons deux (2) meules manuelles, quatre (4) meules automatiques et quatre (4) robots pour le
meulage des pièces qui devront être de qualité. Celles-ci doivent respecter les spécifications des clients.

Résultats

Je suis terminé! Après
inspection, il ne me
reste qu’à être usiné!

Nous fabriquons
principalement différentes
pièces qui servent à la
transmission de la puissance
entre le moteur et les roues.
Nous fabriquons également
des pièces pour le secteur
électrique, agricole et
municipal.
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Nos pièces sont donc envoyées dans une autre entreprise pour se faire usiner.

