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Comment procéder?

GH Group innove:   
Un brevet a été déposé concernant le mode de 
fabrication des inducteurs 
Dans une installation de chauffe par induction, la qualité 
d’un inducteur est un critère essentiel pour garantir un 
bon fonctionnement avec un  rendement optimum. 

GH Group a déposé un brevet concernant un système 
révolutionnaire de fabrication des inducteurs. Cette 
conception fait appel à une technologie exclusive la 
«microfusion».

Traditionnellement les inducteurs sont fabriqués de 
façon unitaire ou en très petites séries. La matière 
première est façonnée manuellement pour être conforme 
aux spécifications techniques. Avec ce processus de 
fabrication il est  extrêmement difficile de reproduire, 

de manière parfaitement identique, des inducteurs avec 
les mêmes caractéristiques de performance.

Cette nouvelle technologie de microfusion développée 
et brevetée par GH permet de fabriquer des inducteurs 
parfaitement identiques, le même moule sera utilisé 
pour la réalisation en série. 

Cette technologie va favoriser l’homogénéité et la  
répétitivité lorsque plusieurs systèmes d’induction 
exécutent le même processus. Les temps de  
maintenance  et de réglages seront considérablement 
réduits lorsque les inducteurs auront besoin d’être 
changés.

La technique de fabrication des inducteurs par microfusion se décompose en  3 étapes: 

Conception  
Deux possibilités:

•	 Soit l’inducteur est à concevoir : 
Utilisation d’un logiciel 3D pour 
des nouvelles conceptions. 

•	 Soit l’inducteur existe: Utilisation 
d’un scanner 3D pour reproduire 
l’inducteur existant.
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Impression en 3D du 
moule
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Fabrication de 
l’inducteur, utilisation 
de la  technologie par 
microfusion
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Quels sont les avantages de la 
microfusion?
La microfusion par comparaison  à la fabrication traditionnelle des inducteurs, les avantages sont:

Reproductibilité

De nombreux inducteurs peuvent 
être reproduits à partir du même 
moule homologué.

Cette méthode de fabrication 
permet de reproduire parfaitement 
un inducteur dans des tolérances 
de 0.1mm. Ce qui permet, lors du 
remplacement d’un inducteur, de 
préserver les profils de chauffe 
du process, et de conserver les 
mêmes réglages.

Duré de vie

·   L’inducteur aura une meilleure 
capacité de refroidissement.

· Le cheminement  du courant est 
amélioré. 

· Les défaillances liées à 
l’assemblage par brasure  sont 
éliminées. 

· Augmentation du nombre de 
cycles.

· En option: Gain énergétique en 
utilisant un alliage ayant  une 
conductivité plus performante de 
25% que celle du cuivre.  

Délai de réalisation

L’intégralité des données et des 
paramètres sont sauvegardés 
numériquement dans une base 
de données protégée. Ces infor-
mations pourront être facilement 
réutilisées ultérieurement pour la 
fabrication de l’inducteur afin de 
réapprovisionner les rechanges. 

Notre production est basée sur 
le numéro de référence propre à 
chaque inducteur, ce qui permet 
de les fabriquer de manière au-
tonome et rapide :  les temps de 
livraison seront considérablement 
réduits.

Quelles sont les applications principales
Vilebrequins // Tulipes // Moyeux de roue  // Arbres à cames // Crémaillères // Soupapes // Culbuteurs 
Embrayages // Fusées // Roulements // Engrenages // Rails et roues de chemins de fer

Un exemple comparatif entre un inducteur à micro-
fusion et un inducteur traditionnel

Un exemple d’élimination des brasures Un autre exemple d’inducteur



Rentabilité

Stocks minimum
La longévité des inducteurs par microfusion et la rapidité d’approvisionnement 
permettent de réduire les stocks.

Augmentation de la productivité 
Les inducteurs à microfusion ont une durée de vie plus importante ce qui réduit 
le nombre d’arrêts machine. Par ailleurs, lorsque l’inducteur arrive en fin de vie il 
sera remplacé par un nouvel inducteur identique. Les temps de maintenance et de 
réglage sont optimisés.

Diminution des coûts de maintenance
La durée de vie des inducteurs microfusion est plus importante, le nombre de rem-
placements sera donc réduit d’autant. De plus, des gains de temps d’interventions 
seront également réalisés car les inducteurs sont parfaitement interchangeables et 
ne nécessitent pas de nouveaux réglages. 

Fiabilité 
Plusieurs inducteurs peuvent être fabriqués dans un même moule de qualité 
supérieure avec de faibles tolérances dimensionnelles. La capacité de fabriquer et 
de livrer des inducteurs identiques garantissent la pérennité du process : rempla-
cement en lieu et place, sans réglages.

À propos de GH Group
GH Group est la société leader dans le domaine de la chau-
ffe par induction en moyenne et haute fréquence dans le 
monde entier. Les Sociétés telles que: GKN, Mercedes, 
BMW, Audi, Renault, Ford, Honda, Volvo, Opel, SEAT… 
font confiance à la qualité de GH Group. D’autres secteurs, 
les énergies renouvelables, la construction, l’électricité et les 
fabricants de toutes sortes de pièces, utilisent également 
des solutions GH.
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