Communiqué de presse

Innovation et compétitivité : Vallourec inaugure un nouvel équipement de
pointe pour le perçage des tubes en Allemagne
Boulogne-Billancourt, le 21 juin 2017 - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium,

met en service un nouveau perceur haute performance dans son usine de production de tubes de
Düsseldorf-Rath. Cet équipement de pointe est considéré comme l’un des plus modernes au monde
et garantit une productivité accrue ainsi qu’une réduction de la consommation d’énergie.

Le perçage de billettes d’acier pleines et leur laminage à chaud sur un mandrin sont deux étapesclés dans la production des tubes en acier sans soudure. La maîtrise de ces procédés est cruciale
pour la qualité dimensionnelle et métallurgique des produits. Avec ce nouvel outil, Vallourec marque
sa volonté de maintenir au plus haut niveau son savoir-faire technologique et conforte sa position de
leader mondial.
Doté de la technologie à trois cylindres, le nouveau perceur
dispose d’une puissance augmentée lui permettant de mettre
en forme, avec une remarquable précision dimensionnelle et
une excellente qualité de surface, des tubes premium destinés
aux applications les plus exigeantes.
Associé au laminoir de l’usine, le nouveau perceur permettra également une plus grande flexibilité
en termes de dimensions réalisables (diamètres extérieurs, épaisseurs, longueurs) et de gamme de
matériaux fabricables - et de surcroît il consommera moins d’énergie à la tonne produite.
Le nouvel équipement va ainsi permettre au Groupe de répondre à une demande croissante de
tubes en aciers fortement alliés et/ou à haute résistance mécanique. En effet, les alliages
présentant un rapport résistance/poids optimisé sont recherchés pour un nombre grandissant
d’applications dans l’industrie mécanique (tubes vérins, éléments de grues), la construction
métallique (éléments de structure pour plateformes de forage), le pétrole et gaz (tubes de cuvelage
et manchons, tubes de conduite), la production d’énergie électrique (tubes chaudières pour
centrales) et la pétrochimie, marchés sur lesquels le Groupe est fortement présent.

Enfin, il a été possible d'automatiser entièrement le procédé; il en résulte une multitude
d'optimisations du processus de production et d'améliorations de la qualité. Christoph Bem, le
directeur de l’usine, a expliqué : « l’alliance de la technologie la plus récente et de l’automatisation
aboutit à un processus de fabrication plus rapide, tout en assurant le respect des exigences de
qualité les plus élevées. Nous renforçons ainsi notre engagement d’excellence à l’égard de nos
clients ».
Philippe Crouzet, Président du Directoire, a conclu : « Ce nouvel outil, plus rapide, plus fiable et plus
performant est un atout indéniable pour le Groupe en Europe et s’intègre dans notre démarche
globale d’innovation. Il va nous permettre de répondre aux exigences, toujours plus fortes, du
marché, et ainsi de conserver notre avance technologique en matière de fabrication de tubes
premium de haute résistance ».
Pour télécharger les photos du nouveau perceur, cliquez ici :
http://www.vallourec.com/FR/GROUP/MEDIA/Library/Pages/news.aspx
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