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Mise en situation 
 

AMT Moulage sous pression est une 

compagnie qui œuvre dans la 

conception et la confection de pièces 

moulées sous pression en alliages 

d’aluminium et de zinc pour 

l’industrie automobile, des véhicules 

récréatifs, médicales et 

commerciales. Afin d’effectuer 

l’installation et le changement 

manuellement du système de coulée 

métallique sous pression suite à un 

changement de production les 

employés doivent effectuer une série 

de cycle de cadenassage et de 

décadenassage de la machine.  
 

Mandat 
 

Le mandat consiste à concevoir un 

système de coulée qui, lors du 

changement de production, limitera a 

un seul cycle de cadenassage et 

décadenassage l’ajustement machine 

en le rendant plus sécuritaire et 

nécessitera moins de temps. 
 

Contraintes 
 

Des contraintes dimensionnelles des 

cellules machines viennent limiter la 

conception. Il est important de 

conserver le plus possible l’intégrité 

des pièces du système actuel. Le 

remplacement des composantes lors 

de l’organisation cellule se doit 

d’être rapide et précis. Le système 

devra supporter des pressions de 

l’ordre de 4500 PSI et des 

températures de 1350°F. Le 

changement des pièces du système 

devra pouvoir être effectué à l’aide 

des outils actuels de l’entreprise. 
  

Réalisation 
 

Une étude statique de simulation de 

contrainte par éléments finis et des 

calculs ont été effectués afin de 

valider la conception du système. 

L’usinage des composantes du 

nouveau système a été réalisé à 

l’atelier de l’université. L’achat du 

brut pour la conception et la visserie 

a été effectué par l’entreprise AMT 

Moulage sous pression.  
 

Figure 1 : Simulation par  

éléments finis 
 

 
   

Principe de fonctionnement 
 

Le système de coulée fait office 

d’attache entre les composantes 

d’injections et le système 

hydraulique des cellules machines de 

moulage métallique. La conception 

du système permet un ajustement 

machine rapide et limite le temps 

d’arrêt. 
 

        Figure 2 : Prototype final  
 

                 
 

Conclusion 
 

 Le nouveau système d’attache, lors 

du changement de production, 

permet de limiter à une phase le 

cycle de cadenassage et répond ainsi 

aux critères de sécurité de 

l’entreprise. Le prototype répond aux 

contraintes dimensionnelles de la 

cellule machine de coulée.  
 

Bibliographie 
 

[AMT Moulage sous pression, site 

internet en français [en ligne], 

adresse URL : 

http://www.amtdiecasting.com] 

Résumé 
Le projet du système de coulée métallique a débuté suite à une demande de l’entreprise AMT Moulage sous pression. Lors de 

changement de production l’ajustement des composantes des cellules machines de l’entreprise nécessite une série de 

cadenassage et de décadenassage. Il est question de concevoir un système qui limitera à un cycle la phase de cadenassage et 

ainsi diminuera le temps d’arrêt machine.  

 



 

 

Composants du système de coulé complet 
 

 
 

Légende 

1. Vis d’attache 

2. Rallonge d’attache 

3. Attache mandrin  

4. Butée de retiens 

5. Mandrin 

6. Plongeur 

Spécifications 

Attache mandrin 

Dimensions :  Longueur : 4.31 po         Pression soumise : 4 500 psi 

                       Diamètre : 5.635 po                       Température soumise : 1350F 

Masse : 24.5 lb 

 

Rallonge d’attache 

Dimensions :  Longueur : 1 à 4.25 po                  Pression soumise : 4 500 psi 

                       Diamètre : 5.635 po                       Température soumise : 1350F 

Masse : 7.25 lb 

 

Butée de retiens 

Dimensions :  Longueur : 1.125 po         Pression soumise : 4 500 psi 

                       Diamètre : 4.2 po                           Température soumise : 1350F 

Masse : 6 lb 

 

 

 


