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Bonjour, 
 
Ci-après vous recevrez des nouvelles d'une des aciéries les plus importantes de l'Allemagne. 
 
En avril de 2019, WIAP AG a traité 13 pièces avec leur technologie de vibration: 13 anneaux 
d'acier et aluminium – conjointement et séparément.. 
 
Le 12. juillet 2019 Iris Widmer et Hans Peter Widmer étaient de retour pour l'analyse chez le 
client, dont le résultat était que toutes les pièces d'essai du 9 avril de 2019 satisfaisaient les 
attentes complètement. 
 
Ils étaient les mêmes résultats comme avec le procédé de recuit de détensionnement. Pour 
obtenir des opinions indépendantes, le client sous-traitait plusieurs pièces à différentes 
sources pour le traitement et l'examen. Le constat était unique pour toutes les pièces 
d'essai: „On  ne peut pas identifier aucune différence entre les pièces sujettes au recuit de 
détensionnement et les pièces mises en vibration par le procédé MEMV.“ Quant aux pièces, 
il se traitait d'anneaux d'acier forgés ainsi que d'anneaux d'aluminium. 
 
Le client indique les avantages suivants: 
 
• Le besoin d'énergie est nettement plus bas. 
• Le procédé se réalise beaucoup plus vite. 
• On peut traiter même des petites séries sans temps d'attente. 

Dans le recuit, normalement il faut attendre jusqu'à ce que le four ne soit rempli pas. 
• Il n'y a pas de frais de transport, comme pour le recuit. 
 
Dans le cas d'un „Rating“, la plupart des utilisateurs indique comme l'avantage le plus 
important particulièrement l'économie énorme d'énergie par la technologie MEMV. 
 
Prospectus Anglais   Prospectus Allemand   Prospectus  Italien    Prospectus Français   
Prospectus Russe  et Prospectus   Vietnamise   
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Salutations cordiales de la Suisse 

Hans Peter Widmer 
Wiap AG Ltd SA 
Industriestrasse 48L 

CH 4657 Dulliken, Switzerland  
Tel. +41 62 752 42 60 

Fax. +41 62 752 48 61 
Site web: www.wiap.ch 
E-Mail: hanspeter@widmers.info 
 
 
 
Nombreux exemples de clients illustrent les avantages nombreux: 
 

1. Économie énorme d'énergie dans le façonnage de rouleaux 

 

                      
Rouleau recuit calaminé                             Rouleau pas recuit pendant la détente sous vibration 
 

 Dans l'année 2017, WIAP AG réalisait chez un client dans la région de Dortmund 
(Allemagne) des examens approfondis. Rouleaux lourds dans la gamme de 12 tonnes 
furent détendus soit en état recuit, soit en état pas recuit par le procédé WIAP® 
MEMV®, avec l'usage de beaucoup de matériel de mesure, pour pouvoir bien  
identifier des différences éventuelles dans les pièces détendues. Finalement, les 
résultats prouvent que les rouleaux recuits ou détendus par le procédé WIAP® 
MEMV®  obtiennent le même résultat.. 

 
Quant à l'économie d'énergie, l'on a besoin pour un rouleau essayé dans les marches 
d'essai pour le recuit env. 935 kW/h, alors que le procédé WIAP® MEMV nécessite 
seulement 2 kW/h, cela signifie une économie d'environ 400 fois  

 
Sur la base des ces données, le client commandait l'installation MEMV. L'achat de 
deux installations ultérieures est projeté. 
 

 Résumé: Toutes les exigences fixées dans la phase préparatoire ont se sont 
matérialisées et des résultats excellents ont été obtenus. Des travaux résiduels ou 
subséquents sont évités complètement. Les résultats et la documentation 
correspondante ont été contrôlés à pertinence et exactitude et évalués comme 
satisfaisants. En outre, une réception professionnelle et technique avait lieu. Il est un 
fait particulièrement remarquable que le recuit de détensionnement cause une effort 
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significativement plus élevé. En outre, on produit pendant le recuit d'une pièce 700 
fois plus de CO2 que dans la détente sous vibration. 
 
 

2. Tuyaux profilés redressés à la flamme  – pas de distorsion par le traitement 

         
Le tuyau redressé à la flamme est contrôlé par rectitude et torsion. Il n'y a plus de distorsions 
après le traitement lorsqu'il a été traité par le procédé WIAP® MEMV®. 

 
 

 Dans l'année 2017, nous pouvions récupérer aussi des composants redressés à la 
flamme sans aucune distorsion par le nouveau procédé WIAP® MEMV®. Pièces 
recuites après le redressage à la flamme subissaient de nouveau des torsions et/ou 
montraient de nettes courbatures. Tandis que les pièces traitées par le procédé 
WIAP® MEMV® ensuite ne montraient non plus aucune distorsion de matériau. 

 
 

3. Constructions soudées qui se produisent aussi fréquemment dans l'industrie des 
véhicules– Non plus aucune distorsion de matériau par l'application du procédé WIAP 
MEMV® 

 

         
Constructions soudées: Un grand nombre de pièces différentes peut être traité par le WIAP® 
MEMV®-. 
 

 En beaucoup de cas l'on ne applique plus le recuit dans l'industrie automobile ou 
aéronautique, mais le choix préféré est la détente sous vibration. Une des raisons 
essentielles de cette situation est le fait que des constructions redressées souvent se 
tordirent de nouveau par le recuit , alors que cela n'est pas le cas pour la technologie 
WIAP® MEMV®. 

 
 

4. Tôles  – pas de distorsion dans la découpe laser 

https://www.wiap.ch/Berichte/Flammrichten/Flammrichten%20neu.htm
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Un faisceau de plaques de tôle est mis en vibration en utilisant le procédé WIAP® MEMV®. 
 

 Un essai a été réalisé en 2019 dans une grande entreprise suisse. L'entreprise se 
lamentait d'une distorsion des tôles en train de la découpe laser. Le nouveau procédé 
de mise en vibration WIAP® MEMV® prouvait d'être la solution du problème. Dans ce 
cas-ci, ou des tôles singulières ou plusieurs plaques de tôles sont jointes. Depuis 
l'emploi du nouveau procédé, pratiquement il n'y a plus de distorsions après la 
découpe laser. 

 
 

5. Roues de ventilateur: La mise en vibration MEMV rend superflu  le recuit de 
détensionnement 

 

         
Hélice soudée mise en vibration par le procédé WIAP® MEMV® 
 

 Récemment la WIAP AG a reçu la commande pour la fourniture d'une installation. Le 
fabriquant de systèmes de ventilation maintenant détend, entre autres, des hélices 
jusqu'à un diamètre de 4000 mm au moyen du procédé WIAP® MEMV®. 

 
 

6. Anneaux forgés surdimensionnés d'une taille jusqu'à 10 m sont mis en vibration avec 
succès par le procédé MEMV 

 
 

 
L'anneau forgé est détendu au lieu du recuit de détensionnement par la technologie WIAP® 
MEMV®. 

 

https://www.wiap.ch/Berichte/Bleche.htm
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 L'utilisateur apprécie l'alternative économisant de l'énergie: „L'on ne peut pas 
détecter aucune différence entre composants sujets au recuit de détensionnement 
et composants mis en vibration par MEMV “, dit le client persuadé. 

 
 

7. Anneaux  d'aluminium comme pièce brute ou préusinés: pas de distorsion pendant le 
traitement grâce à MEMV 

 

 
Un anneau forgé d'aluminium est mis en vibration par WIAP® MEMV® 
 

 „Depuis l'usage de la mise en vibration MEMV, il n'y a plus de distorsion," ainsi la voix 
originale du client. 

 
 

8. Rouleaux avec canaux de refroidissement traités par MEMV 

 

 
La mise en vibration WIAP® MEMV® est utilisée dans le cas de rouleaux déjà finis. 

 

 Rouleaux mis en vibration par EMV sont chromés après la finition. Sans l'emploi du 
procédé MEMV, une distorsion dans la gamme de centimes de millimètres se 
produirait. Rouleaux traités par MEMV ne montrent plus de la distorsion. 

 
 

9. Pièces de turbines à gaz exemptes de distorsion: MEMV comme technologie alternative 
après la découpe laser  

 

         
Illustration générale d'une turbine 
 

 Dans une usine de la Siemens, se produisent des turbines à gaz. A l'intérieur d'un 
programme, des anneaux sont dégrossés Dans le prochain pas, traités dans le 
prochain pas par WIAP® MEMV®, ensuite finis et finalement coupés au moyen de la 

https://www.wiap.ch/Berichte/Bericht%20Turbinen%20Ringe.htm


 

 

technologie laser. Sans WIAP® MEMV®, une fabrication ne serait pas  possible parce 
qu'une distorsion incontrôlée se produirait. Vu que les pièces ne sont coupées 
qu'après la mise en vibration par le procédé WIAP® MEMV®, il n'y a plus des 
problèmes de distorsion. Le client même est surpris positivement: „Nous ne savons 
pas pourquoi il fonctionne – mais il fonctionne ir“. Et il n'y a pas d'alternative. 

 
 

10. Composants avec perçage de trous profonds: avec mise en vibration par MEMV pas de 
distorsion 

 

         
Composants avec perçage de trous profonds, d'une longueur supérieure à 4 m: mise en 
vibration par MEMV 
 

 Un client fabrique des composants inoxydables avec perçage de trous profonds que 
produisent pendant le procédé une nette distorsion. Ensuite l'on tente de redresser 
les pièces ou de les façonner d'autre mode. Aujourd'hui le client utilise la technologie 
MEMV – et donne la réponse suivante: 
„Monsieur Widmer, nous vous confirmons volontiers que nous avons obtenu dans la 
coupe après le procédé de mis en vibration de très bons résultats pour nos pièces. 
C'est-à-dire , il n'y avait pratiquement pas de distorsion  dans les pièces après la mise 
en vibration. Matériaux selon les projets nos.  Projet 1; Mat. 1.4439 2; Mat. 1.4404 3; 
Mat. 1.4439.“ 

 
 

11. Composants de turbine: sans des distorsions après le traitement par  MEMV 

 

         
Matériau brute: Coupe de S355J2+N (forgé, normalisé, dégrossé) 
 

 Chez l'utilisateur plus d'anneaux sont sujets au procédé WIAP® MEMV®. 

 Le client écrit: „Bonjour, Monsieur Widmer, la distorsion pratiquement équivaut 
à zéro . Apparemment, cela a fonctionné bien. Merci beaucoup". 

 
 

12. Petites pièces au dessous de 10 kg – la solution MEMV s'occupe aussi de ça  



 

 

         
Petites pièces sont traitées par  WIAP® MEMV®. 
 

 Il est une nouveauté dans l'offre de la WIAP AG que l'on peut détendre aussi de 
petites pièces avec un poids au-dessous de 10 kg par WIAP® MEMV® avec l'aide 
de la mise en vibration. Après la finition, la précision reste dans la gamme de 
0,002 mm, sans distorsion. 

 
 

13. Vieillissement artificiel de fonte par mise en vibration MEMV 

 

         
Fonte jeune est mise en vibration pour vieillissement artificiel par WIAP® MEMV® 
 

 Un champ d'application intéressant concerne le vieillissement artificiel de fonte 
jeune. Sans des temps d'attente fastidieux ou d'un coût élevé, on peut continuer le 
traitement  immédiatement. L'essai chez une grande entreprise suisse confirme une 
distorsion inférieure à 0.003 mm. 

 
 

14. L'on peut détendre même des composants lourds avec un poids de 110 tonnes par le 
procédé MEMV 

 

         
Une pièce d'un poids de 110 tonnes est traitée par WIAP®– vraiment il ne serait pas facile de 
soumettre une telle pièce au recuit de détensionnement 
 

 Aussi des pièces avec un poids de 110 tonnes sont détendues par le procédé 
WIAP® MEMV®. Ce travail salarié comprend une commande de l'année 2018. 

 

https://www.wiap.ch/Berichte/neue%20Berichte/Kuentslich%20Altern.htm
https://www.wiap.ch/Berichte/WM877b%20Schwerlast%20Bauteile%20110%20Tonnen.htm


 

 

 

15. Besoin propre: Mise en vibration des machines-outils CNC de WIAP- -Mise en v vibration 
de machines-outils par MEMV 

 

         
La WIAP AG construisait la machine Wiap DM3S dans l'année 2018 pour le compte des 
Chemins de fer fédéraux suisses. En train de cette commande, nombreux composants ont été 
détendus au moyen de  la technologie WIAP® MEMV®. 
 

 Dans cette application de l'année n 2018, la base de machine de la Wiap DM3S 
est détendue par vibration. Le procédé garantit la liberté de distorsions après le 
traitement, et la technologie du recuit de détensionnement avec grande 
consommation d'énergie n'est plus nécessaire. 

 
 

16. Informations ultérieures 

 
Avec le nouveau procédé actuel et optimisé WIAP® MEMV®-sur la base d'un Knowhow de 
beaucoup d'années, l'on peut traiter non seulement des constructions soudées mais aussi 
compenser des tensions profondes dans la structure , de façon qu'un composant n'est plus 
tordu pendant le façonnage mécanique. 
 
La WIAP AG dispose de plusieurs brevets pour la technologie WIAP® MEMV® – Détente de 
métal sous vibration. Et nous continuons le développement: WIAP a déposé le plus récent 
brevet dans l'année 2019. 
 
Best Practice: Au moyen de ce link vous trouverez un résumé de composants ultérieurs. 
 
Vu que la détente sous vibration peut économiser beaucoup d'énergie, nous avons déposé 
en outre en 2019 une pétition: 
 
Pétition déposée ainsi que accusé de réception 
 
 
Comment la technologie de la détente sous vibration fonctionne? 
 

 Le composant est posé sur une base ou support de caoutchouc. 

 Il en suit la fixation solide d'un excitateur de vibrations WIAP® MEMV®-sur le 
composant. La WIAP AG offre à ce but dans leur programme de livraison beaucoup 
de constructions de fixation. 

 Ensuite on réalise la mise en vibration avec la WIAP® MEMV®. Ce procédé 
normalement prend entre 30 et 40 minutes – et ensuite le composant est fini. 

 La version de confort dans notre programme de produits excite toutes les zones 
automatiquement. 

 On dispose à ce but dans la version standard d'un dispositif séparé. 

https://www.wiap.ch/Neumaschinen/WIAP%20DM3S/Armierung%20Eisen%20Drehen%20Hauptseite.htm
https://www.wiap.ch/Neumaschinen/WIAP%20DM3S/Armierung%20Eisen%20Drehen%20Hauptseite.htm
https://www.wiap.ch/patente%20neu/Patente%20ab%202014.htm
https://www.wiap.ch/Berichte/WM%20Zusammenstellung%202019_01.htm
https://www.wiap.ch/Pressemitteilung%20und%20Petition/Petition%20_2019_r6c.pdf
https://www.wiap.ch/Pressemitteilung%20und%20Petition/Petions_Best%C3%A4tigung_2019_MEMV20190516.pdf


 

 

 
 
Nous vous donnerons volontiers des informations plus détaillées et vous conseillerons 
minutieusement sur les possibilités de la technologie innovatrice. 
 
Vous voudrez recevoir ces informations en anglais? Alors, répondez avec la parole "anglais" 
et nous vous enverrons volontiers la version anglaise. 
 
Would you rather receive this information in English? Then you can answer with the term 
"English" and we will send you the English version. 
 
 
Merci beaucoup. 
 
Avec nos salutations distinguées / best regards 
 

Hans Peter Widmer 
 
Wiap AG Ltd SA 
Industriestrasse 48L 

CH 4657 Dulliken, Switzerland  
Tel. +41 62 752 42 60 
        +41 78 797 48 60      
 
E-Mail:  hanspeter@widmers.info 
Metall entspannen mit Vibration    www.wiap.ch  
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