
AFC – Additive Form Casting 

 

 
L'innovation dans la fonderie sur modèle 

Fabrication flexible de pièces en fonte 

sans coûts pour modèles 

FONDERIE SUR MODELE 



De la conception à la pièce en fonte – vite et à coûts réduits! 

AFC – l'innovation! 

 

AFC „Additive Form Casting“ est le procédé innovant pour la fabrication d'articles en fonte complexes et/ou 

en nombre réduit uniquement sur la base de données CAO.  

Contrairement au „Rapid Prototyping“ ou „Additive Manufacturing“ classique, le résultat est une pièce en fonte 

fabriquée dans le procédé de série et dans le matériau voulu.  

AFC dans le développement 

 

AFC est un outil idéal pour la fabrication économique et 

rapide d'échantillons, surtout dans la phase du développement 

et de la construction: 

AFC pour petites séries et pièces 

uniques 

 

Surtout en cas de petites tailles du lot, 

les avantages de AFC deviennent 

évidents. Les moules et les noyaux 

sont imprimés directement sur la base 

des données CAO. La fabrication du 

modèle et/ou de la boîte à noyaux est 

inutile! 

• Fabrication de petites séries et 

pièces uniques à court terme et 

sans coûts de modèles. 

• Pièces de rechange sans modèle: 

„repair-on-demand“. 

• "Reverse Engineering" par 

scanning, enregistrement des 

données CAO et coulée dans la 

procédure AFC.   

• Fabrication rapide et flexible 

d'échantillons de démonstration ou de 

fonctionnement. 

• Les pièces en fonte sont coulées sous 

conditions de série et dans le matériau 

voulu. 

• Meilleure flexibilité concernant les 

adaptations et tests de variantes. 

• Le développement continuel de 

composants et produits est possible à 

court terme et à dépenses réduites. 

• AFC raccourcit nettement la durée 

jusqu'à la réalisation du produit  „time to 

market“. 

• AFC réduit les coûts du développement. 

 



AFC pour les pièces en fonte très complexes: 

 

Dans la fonderie classique, les contre-dépouilles, les 

canaux intérieurs ou les espaces intérieurs anguleux 

exigent d'immenses efforts de construction et souvent 

des moules coûteux en plusieurs parties.  Il en est 

tout autrement du procédé AFC: 

 

• Il n'y a pratiquement aucune limite à la complexité 

des formes et géométries. 

• AFC évite les coûts d'outillage, simplifie et 

améliore le maniement de noyaux complexes et 

donc obtient une précision et un respect des 

tolérances supérieurs. 

• AFC offre aussi la possibilité d'un procédé hybride, 

donc la combinaison par exemple du moulage 

conventionnel avec des noyaux additifs. 

Moules et noyaux  en impression 

tridimensionnelle dans le procédé 

Direct-Binding  

De façon pratiquement identique 

aux noyaux conventionnels, les 

éléments de moules "imprimés" 

consistent en sable de quartz lié à 

la résine.  

Couche par couche, l'imprimante 

crée la géométrie tridimensionnelle 

du moule ou du noyau.  

Dans la pratique, ce procédé rend 

possible de fabriquer le moule prêt 

au coulage "en une pièce". 
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Que signifie „AFC“ pour vous?  

 

Notre procédé vous offre de nouveaux potentiels de performance du point de vue technologie et processus. 

AFC ouvre de nouvelles libertés de conception.  

Nous serions heureux de vous démontrer la façon de laquelle vous pourrez intégrer les nouveaux potentiels 

offerts par notre procédé dans votre fabrication et dans vos produits.  
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10.16 Sous réserve de modifications techniques 

Düker GmbH 
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E-Mail: verkauf.kundenguss@dueker.de 
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FONDERIE SUR MODELE 
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