hef groupe | Ingénierie de surface et frottement

un acteur international
en traitements de surfaces
Pour la plupart des acteurs
de la mécanique : automobile,
aéronautique, nucléaire…
Prestations de R&D dédiées,
technologies clés en main, ateliers
de traitement dans 25 pays.

Fort de plus de 60 ans d’expertise
en tribologie (frottement, usure) et
traitements de surface, le groupe
français HEF développe et commercialise des solutions innovantes pour
ses clients et partenaires dans le
monde entier. "HEF est une société
d’ingénierie de surface dont les trois
grands axes d’activité sont les
dépôts sous vide, la nitrocarburation
et la fourniture de composants de
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Atelier PVD.

frottement", rappelle Fabrice Prost,
son coprésident. "Mais la grande
spécificité de notre groupe est d’avoir
développé, depuis près de 30 ans,
un réseau mondial de sociétés de
services de sous-traitance (Techniques Surfaces) capable de délivrer
au client, n’importe où sur la planète,
une solution technique spécifiquement adaptée à ses besoins."

des implantations
dans 25 pays

Rares sont les entreprises du secteur
à disposer d’un tel réseau de soustraitance. En plus de ses implantations
en Europe, HEF compte six établissements en Chine, trois en Inde, trois au
Brésil et trois aux États-Unis, d’autres
au Mexique, au Vietnam, en Malaisie,
au Japon... Résultat : "90 % des véhi-

Ligne de nitruration.

cules automobiles fabriqués dans le
monde sont composés de pièces qui
ont été traitées dans notre réseau".
Un réseau qui bénéficie en outre de
toute la force de frappe du groupe HEF
DURFERRIT. Neuf bureaux d’études
régionaux viennent ainsi apporter
appui et conseils aux sous-traitants
et clients afin d’élaborer ensemble la
solution de traitement optimale. Pour
les cas particulièrement complexes,
IREIS (centre de recherche de HEF)
met à disposition ses experts, ses
équipements de R&D et ses bancs
d’essais tribologiques pour concevoir
et sélectionner les solutions innovantes les mieux adaptées. n
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Expert français de l’ingénierie de
surface, d’implantation mondiale.

centre de décapage orléanais | Traitement de surface

un décapage industriel innovant
et soucieux de l’environnement
Pour tous secteurs industriels
applicateurs de peinture,
décapage des outillages
de chaîne de peinture et de
production, loupés de peinture.
Décapage par pyrolyse.
Adaptabilité à toutes demandes.
Classé par autorisation
préfectorale.

Spécialisé depuis 1987 dans le
décapage des outillages des chaînes
de peinture (balancelles, caillebotis,
crochets…) par procédé de décapage
thermique (four à pyrolyse) ou par
immersion, le Centre de Décapage
Orléanais propose une offre complète
de prestations à ses clients.
"Production, compétitivité, qualité et
environnement sont nos 4 axes de
travail", explique Sandra Savall, cogérante. "Concrètement, nous dispo-
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sons d’un outil de travail performant
qui nous permet de répondre à tous
types de besoins (pièces de toutes
dimensions, capacité quantitative sur
demande). Nous sommes par ailleurs
équipés d’une grenailleuse automatique qui offre un niveau de finition
exemplaire." Toujours en quête d’innovation, l’entreprise offre notamment
des solutions dédiées aux entreprises
spécialisées dans la métallisation sous
vide. De l’enlèvement des produits
chez le client au retour des pièces chez
lui, le Centre de Décapage Orléanais
s’occupe de tout.

une priorité :
l’environnement

Montages d’accroche avant décapage.

La préservation de l’environnement
est une préoccupation majeure de
l’entreprise. Les mesures mises en

Balancelles décapées par pyrolyse,
finition par grenaillage.

œuvre � destruction des déchets par
filière agréée, traitement des effluents
gazeux par postcombustion, station
des eaux internes en rejet 0, absence
de solvant pour le décapage de l’aluminium… � lui ont valu d’être classée
par autorisation préfectorale pour la
protection de l’environnement. Ainsi,
depuis sa création, le Centre de Décapage Orléanais a investi quelques
milliers d’euros dans les procédés
propres. n
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Décapage industriel et traitement
de surface.

