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Dans de nouvelles dimensions
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Stahl- und Apparatebau Huppertz
AG à Saint Vith, en Belgique, a mis
en service un nouvel atelier de peinture. « Avec cet investissement, nous
avons ouvert la voie à la prochaine
génération et envoyé un signal fort
aux clients et au personnel. Notre entreprise a un avenir et est préparée
TSYVPIWHq½WkZIRMV¨ HqGPEVI/EVP
Heinz Huppertz, directeur général,
53 ans. L’entreprise de construction
métallique emploie 35 personnes
dans les domaines de la construction,
de la production, du traitement de
WYVJEGIIXHIP´EWWIQFPEKI½REP )PPI
fabrique des pièces uniques, grandes
ou en série en acier, inox et aluminium. Par ailleurs, l’entreprise réalise
des ensembles comprenant des installations hydrauliques, pneumatiques
ou électriques, avec ou sans usinage.
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L’entreprise n’a cessé de croître, non seulement en qualité de fournisseur des industries sidérurgique, automobile et chimique,
mais aussi avec sa propre technologie laser
et une très bonne utilisation des capacités comme sous-traitant. « Le marché est
là, nos constructions et revêtements sont
demandés, surtout à l’étranger, car notre
TEVX H´I\TSVXEXMSR IWX HI   'ITIRdant, nous nous rapprochons de plus en
plus notre limite de capacité », rapporte
Karl-Heinz Huppertz. L’investissement
dans une nouvelle technique de peinture,
nettement plus grande, a été notamment
QSXMZqITEVPEHqGMWMSRHIWE½PPI1MVIMPPI
de reprendre en troisième génération l’entreprise fondée en 1959.

NOUVEAU CONCEPT
AVEC DE NOUVELLES
DIMENSIONS
)R VEMWSR HI P´I\TqVMIRGI TSWMXMZI EZIG
le premier atelier de peinture et du support technique, Huppertz s’est à nouveau
adressée au fabricant de systèmes Meeh
basé à Wimsheim. « Huppertz a apporté
YRI ZEWXI I\TqVMIRGI KVlGI k P´ERGMIRRI
installation, mais également en qualité de
GSRWXVYGXIYV QqXEPPMUYI IX WEZEMX I\EGXIQIRX GI UY´MP ZSYPEMX ¨ I\TPMUYI (MIXQEV
Damm, ingénieur commercial chez Meeh.
L’équipe Huppertz a donc pu faire beaucoup elle-même. Les Belges ont notamment opté pour des portées plus importantes entre les supports et des cabines
séparées pour le prétraitement des composants en acier et en aluminium. « C’est
TSYVUYSM HI RSQFVIY\ GSRWXVYGXIYVW
HI QEGLMRIW HI PE VqKMSR RSYW GSR½IRX
ZSPSRXMIVW HIW XVEZEY\ HI TIMRXYVI IX PE
proportion de revêtements contractuels
atteint désormais 80 % », rapporte Huppertz.

RÉALISATION EN UN
TEMPS RECORD
Le nouveau hall comprenant la technologie de peinture a été construit en seulement sept mois. Meeh a chargé un monteur en chef de procéder à l’installation
EZIGPIWQSRXIYVWHI,YTTIVX^ E½RUYI
ces derniers puissent découvrir l’installation de fond en comble. La fenêtre temporelle était serrée. « La nouvelle installation
IWX TPYW SY QSMRW PE ZIVWMSR HI PY\I HI
la technologie précédente », déclare Karl,IMR^ ,YTTIVX^ %PSVW UYI GIPPIGM qXEMX
PSKqIWYVYRIWYTIV½GMIHIQòPEWYTIV½GMIEHqWSVQEMWXVMTPq%½RHITVIRHVI
en compte les éléments de construction
de grande taille, les traverses mesurent
QHIPSRKEYPMIYHIQPIWHMQIRWMSRW QE\MQEPIW HIW qPqQIRXW WSRX HI
14 m de long, 2,8 m de large et 3,1 m de
haut. « Dans les cabines de prétraitement,
des couronnes de lavage automatisées
passent sur les composants dans le sens
HIPEPSRKYIYVE½RUY´MPWWSMIRXGSQTPrXIment lavés, puis recouverts d’une passivaXMSRWERWGLVSQI¨I\TPMUYI(EQQ%ZIG
un prétraitement respectant les normes,
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les surfaces atteignent sur demande chez
Huppertz une catégorie de protection
anticorrosion allant jusqu’à C5.

RÉGIME D’AIR CONSTANT
Les pièces sont ensuite entraînées dans le
séchoir à eau de colle via la plate-forme
électrique de déplacement transversal, qui
est reliée au four de cuisson par des volets
de dérivation. De cette façon, la chaleur
résiduelle du four atteint le séchoir, ce qui
VqHYMX GSRWMHqVEFPIQIRX PIW GSXW H´I\ploitation. Les volets de dérivation assurent
un débit d’air et un contrôle constant de
PEXIQTqVEXYVI¨I\TPMUYI(EQQ0IJSYV
de cuisson a cinq positions transversales
E½R UYI GLEUYI GSQTSWERX FqRq½GMI HY
temps de séjour correspondant à l’épaisseur de son matériau. Dans la cabine de
poudrage manuelle avec aspiration au sol,
P´I\TIVXIRGSRWXVYGXMSRQqXEPPMUYI ,YTTIVX^ E MRXqKVq HIY\ TPEXIWJSVQIW qPqZEXVMGIWPEXqVEPIWEZIGE\IWHIVqKPEKIIR
profondeur, qui facilitent considérablement

le revêtement par les ouvriers, notamment
pour les pièces de grande taille. Devant les
modules se trouve une station de chargeQIRXEY\HMQIRWMSRWKqRqVIYWIWEZIGGMRU
plates-formes transversales électriques
IX QSFMPIW HSRX HIY\ WSRX qUYMTqIW HI
stations de levage et d’abaissement. Cela
permet un chargement et un déchargeQIRX¾I\MFPIWHIWFEVVIWXVERWZIVWEPIWWYV
chaque espace de stationnement. Dans
le système Park & Drive, tous les portepièces peuvent être déplacés à angle droit
sur des poutres en I, sur les barres inférieures desquelles passent les chariots de
la pièce à usiner.

L’USINE PALLIE LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
QUALIFIÉE
Le poudrage automatique, un système
continu d’une hauteur de 3 m, possède sa
propre plate-forme transversale. La cabine
HITSYHVEKIMRXqKVqIHI+IQEIWXqUYMTqIHIHIY\WGERRIVW(IXHITMWXSlets et est mise à la terre. « Cela nous fait

économiser une main-d’œuvre complète.
Cela est nécessaire, car il est également
HMJ½GMPI HI XVSYZIV HY TIVWSRRIP MGM HERW
les Cantons de l’Est », déclare Huppertz.
La cabine automatique est conçue avec
un centre de changement de poudre et
un séparateur centrifuge à cyclone et peut
fonctionner à différentes vitesses selon le
composant.

In nieuwe dimensies
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en aluminium. Daarnaast produceert
het bedrijf assemblages inclusief hydraulische, pneumatische of elektrische installaties - met of zonder verspaning.

OPVOLGING ELEGANT
GEREGELD
Het bedrijf is gestaag gegroeid, niet alleen
als toeleverancier aan de staal-, automobiel- en chemische industrie, maar ook
met zijn eigen lasertechnologie en een
zeer goede capaciteit als contractcoater.
±)VMWIIRQEVOXIRSR^IGSRWXVYGXMIWIR
coatings zijn vooral in het buitenland geKIIVH [ERX SRW I\TSVXUYSXYQ FIHVEEKX
70%. We bereikten echter steeds vaker
HIKVIR^IRZERSR^IGETEGMXIMXIR² QIPHX
/EVP,IMR^ ,YTTIVX^ %ERPIMHMRK ZSSV

de investering in een nieuwe, aanzienlijk
grotere verftechniek was onder meer de
beslissing van dochter Mireille om het in
1959 opgerichte bedrijf in de derde generatie voort te zetten.

NIEUW CONCEPT MET
NIEUWE DIMENSIES
Door de positieve ervaring met de eerste
lakstraat en de technische ondersteuning
klopte Huppertz na 20 jaar opnieuw bij faFVMIOWJEFVMOERX1IILMR;MQWLIMQEER%P
snel ontwikkelden de bedrijven samen een
RMIY[ GSEXMRKGSRGITX ±,YTTIVX^ FVEGLX
niet alleen zijn ruime ervaring met het
oude systeem mee, maar ook zijn ervaring
als staalproducent en daarbij wist hij preGMIW [EX LMN [MPHI² ^IKX (MIXQEV (EQQ
commercieel ingenieur van Meeh. En zo
kon het Huppertz-team veel zelf doen.
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Stahl- und Apparatebau Huppertz
AG in Saint Vith heeft een nieuwe
lakstraat in gebruik genomen. “Met
deze investering hebben we de weg
vrijgemaakt voor de volgende generatie en hebben we een sterk signaal
afgegeven aan klanten en personeel.
Ons bedrijf heeft toekomst en is voorbereid op toekomstige uitdagingen”,
^IKX HI NEVMKI /EVP,IMR^ ,YTpertz, algemeen directeur van het
bedrijf. Het metaalconstructiebedrijf
heeft 35 mensen in dienst in de sectoren constructie, productie, oppervlakte afwerking en eindmontage. Ze
produceren unieke of grote stukken
of seriedelen van staal, roestvrij staal
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