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Une nouvelle course est lancée pour une plus grande utilisation des 
matériaux composites en fibres de carbone de prochaine génération 
dans les programmes commerciaux des secteurs de l’aéronautique, de la 
défense, de l’automobile et de l’aérospatial. Mais la longueur des cycles 
de développement et des tests de fabrication peut conduire à des retards, 
et un choix précipité des mauvais matériaux ou plateformes de fabrication 
peut avoir des conséquences à long terme sur la rentabilité des activités.

Au Centre de développement d’automates pour composites, vous 
pouvez raccourcir les délais des phases de développement, de test et 
de qualification, réduire les coûts globaux et les besoins en personnel, et 
évoluer vers une production automatisée en toute confiance en gardant 
une longueur d’avance sur vos concurrents. Le Centre de développement 
est entièrement dédié aux tests et à la qualification des nouveaux matériaux 
composites préimprégnés en vue de leur utilisation avec des procédés de 
placement automatique de fibres, de drapage automatique et d’autres 
procédés de fabrication récents.

Tout en répondant aux demandes de qualité et de précision supérieures 
de l’industrie aéronautique, le Centre de développement tire parti de la 
technologie de mise en forme de bandes refendues la plus évoluée du 
monde pour les qualifications de programmes majeurs et l’identification 
des meilleures solutions permettant d’atteindre les objectifs de coûts  
de production

Accélérez les délais de  
         commercialisation 
    de vos produits     
 composites en  
   fibre de carbone

Caractéristiques
• Une installation de 929 m2 pour 

le développement, les tests et 
les qualifications

• Certifications AS9100D, ISO 
9001:2015 et

• ISO 14001:2015
• Services complets d’évaluation 

pour les matériaux composites 
préimprégnés

• Presque 30 ans d’expérience 
dans la mise en forme de 
bandes préfendues (slit tape) de 
précision

Avantages
• Accélération des 

développements, des tests et 
des qualifications

• Accélération de la 
commercialisation des nouveaux 
matériaux

• Réduction des coûts globaux de 
développement et des risques 
de fabrication

• Amélioration de votre situation 
concurrentielle sur le marché

Les plus grandes entreprises 
mondiales du secteur de 
l’aéronautique font confiance à 
nos solutions d’ingénierie, de 
mise en forme et de fabrication 
pour optimiser leur utilisation 
des matériaux composites 
et lancer leurs produits sur 
le marché en gardant une 
longueur d’avance sur leurs 
concurrents. 



Obtenez des résultats plus rapidement, 
réduisez vos coûts    
   et faites les bons choix 
Grâce à notre Centre de développement, vous n’avez pas besoin d’investir dans des équipements, des installations 
et de la main-d’œuvre pour vos tests internes. Vous bénéficiez de processus accélérés de développement, 
d’évaluation et de qualification vous permettant de réduire vos coûts globaux tout en ayant l’assurance de faire les 
bons choix de matériaux et de processus de fabrication pendant tout le cycle de vie de vos produits.

TEST DES MATÉRIAUX ET PERFECTIONNEMENT
Notre laboratoire d’analyses effectue des tests de contamination, de durcissement des 
préimprégnés, de températures de transition, de niveau d’imprégnation des résines et d’autres 
types de tests sur les matériaux composites afin de déterminer les conditions optimales  
de traitement.

DÉTERMINATION DES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
En analysant les données des essais et des travaux de validation pour les matériaux, nos  
équipes techniques codifient les nouvelles spécifications des produits afin de contribuer à 
l’optimisation des débits et à la réduction des coûts.

CONCEPTION ET OPTIMISATION DES PROCESSUS DES CLIENTS
Qu’il s’agisse d’améliorer des processus existants ou d’assurer l’interface avec les OEM pour  
créer de nouveaux formats de matériaux, nos experts de la mise en forme conçoivent des 
solutions optimisées répondant aux besoins spécifiques de chacun de nos clients.

CONCEPTION POUR FACILITER LA FABRICATION ET ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
DE COÛTS
Tout en respectant des méthodologies Lean à chaque étape, nos processus de spécification et  
de mise en forme des produits sont conçus pour des niveaux de production à l’échelle mondiale 
et tiennent compte des objectifs de coûts attendus.

OPTIMISATION DE L’EMBALLAGE DES PRODUITS FABRIQUÉS
En fonction des exigences de nos clients, nos solutions optimisées d’emballage et de traitement 
des commandes peuvent répondre aux préoccupations liées aux processus de fabrication, à la 
durabilité et aux coûts. 

VALIDATION DES ANAYSES DE RENTABILISATION
Grâce à notre expérience sans équivalent issue de nos contributions à de nombreux programmes 
aéronautiques de grande envergure, nous incarnons le partenaire idéal qui vous conseillera sur 
les analyses de rentabilisation de vos programmes, les estimations de vos coûts, les prévisions de 
tarification et les domaines d’amélioration possibles.

Notre processus rigoureux de test et d’analyse permet de caractériser les nouveaux matériaux qui pourront être 
transformés en produits finis mis en forme et seront prêts à entrer en production afin que vous puissiez vous concentrer 
avec vos partenaires sur vos compétences de base et la planification de la production en minimisant les risques et en 
maximisant vos chances de succès.
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Web Industries est une société dont l’actionnariat est salarié 

Grâce à presque 30 années d’expérience dans la  
production de bandes préfendues de précision et d’autres 
formats délicats  pour les programmes aéronautiques les 
plus exigeants du monde entier, Web Industries incarne 
votre partenaire-conseil de confiance pour les tests et  
l’utilisation de matériaux de prochaine génération dans le 
cadre de vos futurs projets.

Confiez-nous  
     vos ouvrages 
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