

La pièce décrite ci-dessous était initialement réalisée en interne par un client qui
n’avait pas d’autre utilisation dans ce type
de matériau. Il utilisait à cet effet des tôles
de 1,6 mm x 1.250 mm x 3.200 mm. Le
taux d’utilisation matière s’élevait à 55,8 %.
Cette pièce est aujourd‘hui réalisée par
thyssenkrupp Aerospace, qui a pu utiliser
un plus grand pourcentage de la tôle en
intégrant de la découpe pour un autre client
(utilisant lui-même la même nuance). Le
regroupement illustré ci-dessus montre
comment cela a été réalisé, le taux
d’utilisation matière passant ainsi à 74,6 %.
En complément de cette optimisation
matière,une réduction des temps de réglage
a été réalisée.

Le fait de confier la réalisation
de la pièce à thyssenkrupp
Aerospace a apporté de nombreux
avantages au client:
Le magasin de matières 		
premières pour détourage est
devenu superflu et a libéré une
aire de 200 m2, et les produits
en stock ont été réduits de
l’ordre de 350 000 €.
L’introduction de la livraison
directe sur sa chaîne de production a permis au client de réduire
de 5 semaines l’encours de production des pièces détourées.
La suppression de l’unité de
détourage, qui libéra une aire
de 800 m2, permit au client de
se concentrer entièrement sur
ses compétences de production
et d’assemblage.
Grâce à l‘optimisation de la
matière et des équipements,
obtenue par thyssenkrupp
Aerospace, le client a vu ses
coûts d‘approvisionnements
diminuer.
Le client a bénéficié d’une
livraison permanente dans les
délais prescrits de 99 %, ce
qui a accru sa confiance dans
l’aptitude de thyssenkrupp
Aerospace à livrer dans les plus
brefs délais en cas d’urgence.
De nouveaux investissements
de thyssenkrupp Aerospace
dans des équipements de
détourage ont permis au client
de concentrer ses ressources
et ses dépenses sur de
nouveaux projets et son coeur
de métier.
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Comment optimiser vos coûts? – Tôles fines

Le challenge

optimiser la consommation matière

Les tôles fines en aluminium, acier et titane destinées
à la fabrication de pièces d’avions sont utilisées dans
une large gamme de spécifications et de dimensions.
Cela peut avoir pour conséquence de nombreuses
combinaisons, spécifications et dimensions, qui
aboutiront à des commandes de faible volume.
Si cette demande est répartie sur une chaîne logistique dispersée, il peut en
résulter des coûts élevés dus à la tenue en stock de trop nombreuses
références et à une faible utilisation du matériau. Le problème est donc de
trouver le meilleur moyen d’optimiser la consommation de la matière.
La première solution consiste à optimiser l’utilisation des tôles fines en
regroupant les besoins de plusieurs clients qui utilisent la même nuance de
matériaux. Cela permet d’augmenter les quantités approvisionnées en
usine et d’améliorer la rotation des stocks. La seconde solution consiste à
améliorer l’exploitation des tôles en y détourant différentes pièces. Par
exemple, en regroupant différentes pièces de plusieurs clients présentant
les mêmes spécifications et épaisseurs, ce qui permet d’atteindre un degré
d’optimisation de la matière qui n’est pas toujours applicable à un seul
client.





La méthode choisie

... jusqu‘à une solution
optimisée

Les pièces sont conçues à l’aide d’un logiciel de CFAO.
Le regroupement permet d’atteindre une exploitation optimale de la matière.
Toutes les tôles sont entreposées sur des aires de stockage identifiées
par un code-barres.
Les pièces sont découpées à l’aide de fraiseuses CNC mono- ou multi-tôles.
Les pièces sont ébavurées et les pièces complexes sont finalisées
manuellement.

Le respect des tolérances est contrôlé par laser.
Le contrôle manuel.
La fiche de suivi du client est jointe avant d‘être expédiées.
Les pièces finies sont emballées et entreposées, prêtes à l’emploi.
Des transports dédiés garantissent des livraisons juste à temps.

Aluminium
Acier
Titane
Bronze d´aluminium
Nickel
Cuivre

