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MAFAC FRANCE | Propreté et état de surface des pièces

UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE EN MATIÈRE
DE NETTOYAGE DE PIÈCES AÉRO

Pour l’aéronautique, l’automobile,
le médical, l’industrie mécanique
Des machines ultra-performantes
qui concilient efficacité, traçabilité
et respect de l’environnement
Présent au salon Micronora
du 25 au 28 septembre à Besançon.

CONTACT
Michel ROEDER

1 rue du Wolfsgarten
67250 Soultz-sous-Forêts
Tél. 03 88 80 95 09
commercial@mafac.fr
www.mafacfrance.fr

Filiale française du fabricant allemand
Mafac, Mafac France est à même de
répondre à toute les demandes de
l’industrie aéronautique pour des
matériels de lavage en phase de
fabrication ou de réparation. L’importateur et représentant de nombreux
fabricants propose aussi bien les
machines Mafac, Elma et Render en
process lessiviels que les modèles
Auer capables de sabler des zones
très précises sur des pièces aéronautiques de plus de 2 m.
Mafac France est en mesure de
toujours proposer la solution individualisée la plus adaptée grâce à son
catalogue complet d’équipements de
préparation de surface de pièces aéronautiques, depuis les circuits hydrauliques, de carburant ou de climatisation
jusqu’aux pièces de réacteurs.

UN LAVAGE DE PIÈCE EFFICACE
DU POINT DE VUE ÉNERGÉTIQUE

À la pointe de la technologie grâce
à ses efforts de R&D, le fabricant
allemand Mafac a fait évoluer ses
machines de lavage pour pouvoir
obtenir des niveaux de propreté
jusqu’alors jamais atteints.
Mafac a ainsi mis au point Mafac
Malta, une solution brevetée de
lavage par ultrasons tournants qui
permet de traiter de façon optimale les pièces sous toutes leurs

La nouvelle machine Mafac Malta.

La machine compacte Mafac Palma.

faces. La machine compacte Mafac
Palma permet le procédé simultané
d’immersion/aspersion (en option
par ultrason) durant la phase de
lavage. Cette combinaison permet
de laver efficacement des pièces à
la fois complexes et fragiles. Enfin
les machines fermées Mafac ont
une consommation énergétique au
minimum 23 % inférieure aux autres
machines du marché et protègent
les opérateurs qui ne sont plus soumis aux émanations des solutions
ouvertes. n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Solutions complètes en traitement
de surface dans les domaines
du lavage, dégraissage, sablage,
grenaillage et ébavurage
thermique

SEDI-ATI FIBRES OPTIQUES | Optronique

DES LIAISONS PAR FIBRE
À MOINDRES POIDS ET VOLUMES !
Pour les applications aéronautiques
et spatiales, militaires, oil & gas,
énergie nucléaire, scientifiques
et médicales
De nouveaux connecteurs qui
s’adaptent aux contraintes de poids
et de volume de l’aéro-miltaire,
mais aussi aux spécifications
telles que vibrations, accélérations
et chocs
CONTACT
Jean-François VINCHANT

8 rue Jean-Mermoz – ZA de SaintGuénault – 91080 Courcouronnes
Tél. 01 69 36 64 32
contact@sedi-ati.com
www.sedi-ati.com

SEDI-ATI Fibres Optiques conçoit,
développe et fabrique des composants à base de fibres optiques pour
fournir à ses clients une solution
optimale répondant à des besoins
spécifiques. Plutôt spécialisée dans
la fibre multimode pour des assemblages dans des environnements
très exigeants comme ceux des
applications militaires et aérospatiales, SEDI-ATI offre des solutions
optimales qui s’adaptent aux rayonnements, à la haute température,
à la pression et à des contraintes
mécaniques les plus diverses.

s’avère beaucoup plus versatile pour
accueillir de la fibre monomode et
multimode. Relativement court (<
31mm) et étroit (< 10mm), il est sécurisé, identifiable et facile de montage.
Tout Inox, il peut être installé dans des
milieux corrosifs et tiendra la radiation avec ses éléments céramiques.
Le FCXtreme permet différents montages par collage ou brasure, jusqu’à
des températures de 125 à 600 °C.

LES CONNECTEURS FCXTREME
ET NANOXTREME

Succédant au connecteur FC qualifié Nasa, son nouveau modèle de
connecteur fibre optique FCXtreme

Lien compact fibre optique
avec NANOXtreme.

Connecteurs FCXtreme et NANOXtreme.

Enfin, son capot peut être bloqué
pour éviter que le connecteur antichoc se désolidarise, par vibrations
par exemple.Beaucoup plus compacte (< 6 mm), le nouveau connecteur fibre optique NANOXtreme peut
se nicher dans des assemblages
très contraints. Pour un raccord
face/face de lien fibré avec deux
connecteurs assemblés, la longueur
est inférieure à 36 mm (voir photo).
Également équipé d’un fil de frettage
pour le blocage du capot, on connaît
la robustesse du NANOXtreme qui a
déjà été testé dans des environnements géophysiques. n
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Fibre optique pour
environnements extrêmes

