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Porte-étendard du savoir-faire Français et Européen, le secteur aéronautique exige une

grande adaptabilité et une extrême rigueur au vu de l’importance des enjeux économiques,

de la sécurité des personnes, de la fiabilité du matériel et des process…

Depuis sa création en 1989, DEFI 12 accompagne l’industrie aéronautique et spatiale dans le

développement de ses process industriels. 

Les équipes de DEFI12 ont su gagner la confiance d’acteurs d’envergure internationale en

adaptant leur savoir-faire et leurs propres process aux nouvelles technologies. La qualité et

la rigueur de leur travail combinées au respect des normes leur ont permis de proposer des

solutions fiables répondant précisément aux besoins clients, et devenant ainsi leur

partenaire privilégié. 
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« DEFI 12 aux côtés
des entreprises dans

la réalisation de
leurs projets »
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Nous avons réalisé un projet de A à Z permettant l’assemblage du tronçon central d'un avion militaire Brésilien, le EMBRAER KC-390.
Ce projet de grande envergure a représenté un véritable défi pour notre bureau d'études à cause de ses nombreuses contraintes, sa
complexité et son exigence. Les conceptions de la passerelle d'accès et de l'outillage du tronçon central ont nécessité une grande
rigueur et ont mobilisé toute notre expérience pour permettre une cohabitation entre humains et robots autour et à l’intérieur du
fuselage.
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Avant-projet

Conception

Techniques

Etudes et application

ASSEMBLAGE D’UN
TRONÇON CENTRAL
D’AVION

INDUSTRIE
AÉRAUNOTIQUE

Descriptif de la solution envisagée :
7 panneaux distincts arrivent par ponts roulants. Chaque panneau est positionné sur son outillage
et maintenu par ventouses pour être assemblé à la structure du tronçon. Chaque partie d’outillage
est sur rail afin de permettre le démoulage du tronçon une fois assemblé.

Nous avons du faire face à de nombreuses difficultés et spécificités lors des études techniques qui

ont mis à rude épreuve tout le savoir-faire et l'expérience de nos équipes. Il a fallu utiliser et

s'adapter aux systèmes de mesure utilisés au Brésil et les dimensions de certaines pièces standards

comme par exemple les profilés. Pour couronner le tout, les différents manuels sur lesquels nous

nous sommes appuyés étaient écrits en Portugais ce qui a demandé beaucoup de souplesse et de

réactivité.

Une importante phase de calculs a été réalisée pour s'adapter au climat brésilien et son impact sur
les caractéristiques des matériaux.

Cette réalisation comprenant convoyage, manipulation et assemblage, permet de sortir un tronçon
par mois.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ
ET RÉALISATIONS

 Chargement /déchargement 
 Palettisation/dé palettisation 

 Conditionnement 
 Assemblage 

 Soudure en presse 
 Ferrage 

 Contrôle 
 Manipulation
 Transitique 

 Autre….

L'excellence industrielle pour vocation

Depuis 1989, DEFI 12 accompagne les entreprises industrielles pour identifier et apporter des solutions à leurs différents besoins.
Notre équipe repense et fait évoluer les process existants et adapte ses connaissances à tous les domaines industriels.

 
Notre objectif est de devenir votre partenaire et de vous accompagner dans le développement et la mise en place de vos systèmes
industriels. Nous nous engageons avec vous à intégrer et respecter la notion de RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale)

dans la conception et le fonctionnement des nouveaux process. 
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DEFI 12 assure la conception industrielle de la chaîne de production de A à Z


