
Groupe

Industrie majeure depuis plus d’un siècle, l’automobile est une référence en termes
d’industrialisation et d’optimisation des process. Elle a toujours su rester à la pointe de la
technologie et de l’innovation pour améliorer et perfectionner sa productivité.
Les plus grands acteurs français et internationaux de l’automobile font confiance à DEFI 12
pour concevoir et développer leurs process et systèmes de production.

INDUSTRIE
AUTOMOBILE

L'excellence industrielle pour vocation

Avec l'importance grandissante des attentes liées à l'écologie et à la protection de
l'environnement, l'industrie automobile connaît en ce moment un tournant majeur dans son
histoire. DEFI 12 est présent aux côtés de ses différents acteurs pour construire avec eux les
usines de demain.
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« DEFI 12 aux côtés
des entreprises dans

la réalisation de
leurs projets »



Groupe

Nous avons réalisé pour un grand groupe automobile Français une solution clé en main d'outillage de contrôle pour un de leur
modèle de voiture.
Les outillages de contrôle hors ligne permettent de faire des contrôles périodiques dimensionnels des assemblages de pièces
automobiles réalisés sur les lignes de production.
Pour cette étape de contrôle les pièces sont bridées sur leur outillage par des serrages à action manuelle. Ils doivent pouvoir être
utilisés pour plusieurs variantes du même véhicule (Berline, break, poste de conduite, etc…). 
La mesure est effectuée par un portique de contrôle tridimensionnel fixe et commun à tous les véhicules et tous les outillages. Les
outillages sont disposés sous ce portique avec une interface précise. L’outillage doit permettre le passage du palpeur dans toutes les
zones de contrôle.
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OUTILLAGE DE CONTRÔLE
HORS LIGNE
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Avant-projet

Conception Fabrication et montage

Etudes et application

Les géométries sont mises en place
d’un côté de l’outillage (l’outillage est
prévu pour la pièce droite et la pièce
gauche), le châssis est esquissé.
Le client valide que la géométrie, il
valide que la mise en situation est
conforme aux attentes et que l’accès
aux points de contrôle est assuré.

Tous les éléments sont rattachés au

châssis, la visserie, l’élingage de

l’outillage et son support de stockage.

Des guides pièces sont conçus pour

permettre une mise en place simple

et rapide du châssis sur son outillage.

La partie symétrique de l’outillage est

générée.

Les éléments d’identification et de

contrôle de l’outillage sont mis en

place.

Réalisation de la nomenclature de
l’outillage qui permettra l’achat dans
le commerce et la réalisation des
pièces à fabriquer.
Réalisation des plans de réalisation
de toutes les pièces pour fabrication
ainsi que des plans d’ensemble pour
faire le montage de l’outillage.

L'outillage a été réalisé et mis en
place sur le site PSA. Il est
actuellement en fonctionnement.

Fabrication et montage

Mise en œuvre/service

Réalisation d’un plan de réglage qui
permettra le réglage au théorique de
l’outillage.
Réalisation des consignes d’élingage
et des consignes d’utilisation.

Nous étions soutien technique
pendant toute la phase de
réalisation. Nous avons également
par la suite effectué plusieurs
modifications d'outils consécutifs à
l'évolution des pièces auto et par PSA
(Nouvelles versions)
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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

DEFI 12 assure la conception industrielle de la chaîne de production de A à Z

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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