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Foresi : pionnier du traitement de cataphorèse
et de la finition poudre de haute qualité
Alessia Venturi
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Une société, de multiples records
La Société Foresi de Gonzaga (Mn) (fig. 1) vante
plusieurs records, le premier en absolu est celui
d’avoir introduit dans le travail à façon du revêtement, notamment dans le créneau des machines
agricoles, la peinture cataphotérique déjà en 1981,
juste trois ans après son introduction dans le monde de l’auto. Un deuxième record est celui d’avoir
cru dans la finition poudre en tant qu’alternative
valable à la peinture liquide solvantée, à une époque où l’impact environnemental ne représentait
pas encore une variable fondamentale dans le
choix d’une finition et la poudre n’avait pas encore développé les actuels et élevés niveaux qualitatifs. La société a de même le mérite d’avoir cru,
dès le début, dans la validité du système d’optimisation de la peinture électrostatique, conçue par
la Société Ate de Cesano Maderno : en effet, elle a
été une pionnière dans l’utilisation de cette technologie en installant la toute première version du
système il y a plus de 20 ans et en adoptant, au fur
et à mesure, toutes les évolutions de la machine,
jusqu’à la toute dernière version, récemment mise
au point, et promptement adoptée pour équiper
une installation automatique de finition poudre
de grandes dimensions.
1 – Vue aérienne du siège
de Foresi à Gonzaga (Mn). J’ai visité l’usine de Gonzaga avec Arciso
Salvadori, directeur général, et Simone Barbieri,
directeur commercial de Ate.

était celui de satisfaire les exigences d’un marché potentiel localisé dans les zones à cheval de
la Lombardie et de l’Émilie, c’est-à-dire une zone
rurale avec de nombreux fabricants de machines
agricoles et leurs composants.
“Notre but était d’introduire la peinture cataphorétique dans le vaste marché du travail à
façon, notamment dans la mécanisation agricole
; donc, cabines monolithiques, coffres, pare-boues
et composants divers de tracteurs (fig. 2) – raconte
Arciso Salvadori – c’est pour ce motif que nous
avons décidé de nous équiper d’une grande installation de cataphorèse pour revêtir les cabines des
tracteurs (fig. 3). Les débuts furent difficiles car il
s’agissait d’une technologie innovatrice qui impliquait des coûts de production majeurs, mais nous
avons réussi à faire décoller l’activité en quelques
années : l’industrie avait finalement compris que,
à l’encontre d’un coût de production plus élevé,
elle obtenait un remarquable bénéfice en termes
de durée et de qualité du produit. Le pas suivant
fut l’introduction progressive de la finition poudre en remplacement de celle liquide : c’est pour
ce motif que nous avons continuellement actualisé
les installations dans cette direction, en travaillant
avec les fournisseurs de poudre pour améliorer la

Les origines
En 1981 commence l’activité de travail à façon de
revêtement, en offrant au marché ce qui était à
l’époque une grande nouveauté : la cataphorèse
avec en aval une installation pour l’application
de fond liquide. Le premier objectif de la société
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2 - Détails d’un tracteur
en attente d’entrer en
traitement de cataphorèse.

qualité des produits de
peinture et en introduisant tout de suite l’Atimix qui nous permettait
de fournir une finition
de qualité même en utilisant la poudre ”.
C’est ainsi que le cycle
cataphorèse + poudre
se consolidait même
hors du créneau de
l’industrie automobile ; aujourd’hui, Foresi
est un établissement de
peinture affirmé et à
l’avant-garde dans son
secteur ; elle possède un
établissement de 25.000
m2 couverts et presque
autant découverts pour
le stockage.

3 – Deux châssis pour
cabines suspendus
dans l’installation de
cataphorèse + poudre.

L’évolution
des installations
En ce qui concerne le
niveau des installations
de finition, la Société
de Mantoue lance son
activité avec un équipement de cataphorèse
et une seule installation
pour l’application du
fond liquide parce que,
à l’époque, la couche de
finition était appliquée
directement par le fabricant des machines. Dés
la fin des années ’80, la
Société commence à introduire des modifications aux installations
existantes et à s’équiper
de nouvelles pour augmenter la production
et le niveau qualitatif.
Le premier pas fut une
modernisation de l’installation d’application
du fond liquide auquel
on ajouta deux cabines
de peinture pour l’application de l’émail de
finissage. Entre ‘91 et
’92, la Société grandit et
s’équipe d’une installa-

4 - L’interne d’une des
cabines d’application de
poudre sur des cabines de
tracteur.
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5 – Vue générale de la
zone de chargement de
l’installation cataphorèse
+ poudre.

tion pour le revêtement
poudre de pièces de
moyennes dimensions ;
le but était d’acquérir la
finition de coffres et de
pare-boues avec cycle
cataphorèse + poudres.
En 1993, Foresi installe
un second équipement,
à côté du premier, intégré à celui-ci, de revêtement poudre pour
cabines monolithiques
complètes (fig. 4). En
1998, elle modifie l’installation de finition liquide pour appliquer,
en alternative, la poudre. L’installation est
divisée en deux parties
autonomes pour y gagner en efficacité et renforcer le côté poudre :
C’est ainsi que se vérifie
une forte augmentation
de la demande de peinture poudre de cabines
pour grues, pour les
véhicules de nettoyage
des routes et donc non
plus seulement de machines agricoles.
Pour finir, en 2004, le
dernier pas d’agrandissement et d’actualisation des installations,
avec l’achat d’un nouvel
équipement automatique poudre doté de cabine autonettoyante de
grandes dimensions.
Il s’ensuit qu’à ce jour
Foresi développe son
activité de revêtement
sur 5 installations :
- cataphorèse à l’eau et
sans métal lourd (fig. 5
et 6)
- poudre, en continu,
pour pièces de petites/
moyennes dimensions
(fig. 7)
- poudre, en discontinu, à faible productivité,
complètement
manuelle et avec des
changements fréquents
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6 – Un détail d’un tracteur
en sortie de la cuve de
cataphorèse.

7 Vue générale de
l’installation poudre
pour les pièces de petites/
moyennes dimensions.
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8 – Cabine manuelle
d’application poudre pour
cabines monolithiques.
À gauche, on voit l’un
des premiers modèles
Atimix installés sur cet
équipement.

de couleur, destinée
aux cabines de tracteurs
(fig. 8 et 9)
-- - installation émailpoudre avec cabines
mouvantes pour appliquer soit les émaux de
finition, soit la finition
poudre, avec bouche
d’entrée de 2x1,80 m,
dans laquelle on peint
les grandes séries ayant
peu de changements de
couleur
- installation automatique poudre en mesure
de changer beaucoup
de couleurs (fig. 10).
En vertu de tout ce ferment d’installations au
fil des ans, aujourd’hui
la production de Foresi
atteint, outre le créneau
des machines agricoles
et de ses composants
qui représentent le 50%
du chiffre d’affaires,
une vaste gamme de
créneaux industriels, de
l’industrie automobile
aux pièces manufacturées en aluminium,
du secteur électrique
au secteur de la moto,
en passant par l’agencement urbain (fig. 11) et
pour les jardins.

9 – Des cabines
monolithiques de grandes
dimensions, revêtues
poudre, en sortie de
l’installation manuelle.

La poudre
en tant
qu’excellente
alternative à la
finition liquide
de qualité

10 – Vue de la nouvelle
installation automatique
poudre avec changement
rapide de la couleur.

“Lorsque nous avons
commencé notre activité de peinture, de 1980
à 1992, date de l’introduction du premier
équipement
poudre,
on consommait à peu
près 80-100 tonnes par
an de peinture liquide.
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11 – Poubelles pour
agencement urbain ; l’un
des multiples produits
manufacturés revêtus par
Foresi.

Aujourd’hui, notre consommation n’est que de 8
tonnes, dix fois de moins d’il y a 20 ans, bien que la
production se soit quadruplée et que, proportionnellement, soit augmentée la consommation de
peinture poudre – explique Salvadori – Jusqu’en
1995, les pv poudre n’étaient pas satisfaisants du
point de vue qualitatif ; ils donnaient des problèmes de revêtement, la couleur virait, ils avaient
une faible résistance aux rayons UV ; c’est à partir
des années ‘90 que l’on assiste à une grande évolution. Nous avons tout de suite misé sur la poudre en remplacement de la finition liquide solvantée, avec une action “de force” sur les fabricants
de poudre, en leur réclamant continuellement de
pousser la recherche, tout en menant une action
parallèle auprès de nos clients visant à les convaincre d’abandonner la finition liquide. Je peux
affirmer que nous avons remporté la victoire, aujourd’hui nous utilisons le liquide à base solvant
uniquement pour des niches de marché, tandis
que la poudre s’est nettement améliorée, tant sous
l’aspect intrinsèque que sous l’aspect de l’application et les résultats actuels sont excellents. Nos
clients ont favorablement accueilli notre choix et
actuellement nous revêtons sur produit fini avec
des produits homologués par les clients dans le
90% des cas”.

L’adoption du système Atimix

En adoptant le système Atimix d’optimisation de
la pulvérisation électrostatique, la qualité s’est
nettement améliorée. Dès le début nous avons
fait confiance à Ate, lorsqu’elle nous présenta, au
début des années 90, ce système révolutionnaire
qui promettait une excellente qualité et une belle
économie de peinture. On a installé l’un des premiers prototypes et nous avons fait un parcours
d’amélioration en collaboration avec Ate, pratiquement on était leur banc d’essai, si bien que
maintenant nous avons une machine sur chaque
installation, en fait c’est la somme de toute la technique et de toute l’expérience de ce parcours !”.
“Le client prétendait, justement, d’avoir la même
qualité avec la poudre, ou tout au moins très similaire à celle garantie par les produits liquides.
Notre marché de référence était l’industrie automobile, qui pendant ces années-là expérimentait
elle aussi la finition poudre, utilisée à ce jour pour
le fond et pour le transparent final, mais toujours
en cycles mixtes. Le secteur des machines agricoles possède les mêmes caractéristiques et je peux
tranquillement affirmer que c’est grâce au système
Atimix qui nous permettait de compenser la qualité de la poudre et d’obtenir un résultat esthétique à la hauteur. Grâce à ce système, nous avons
amélioré le tendu du film, diminué l’effet de peau
d’orange et, à ce jour, même ce pourcentage minime de finition liquide que nous faisons, est assisté
par l’Atimix”.

“Au début, comme je vous disais, nous avions des L’installation automatique
problèmes à obtenir avec la poudre la qualité de finition en ligne avec les standards réclamés par les
clients, pratiquement les mêmes de ceux réclamés “L’introduction de l’équipement sur l’installation
pour l’industrie automobile – continue Salvadori. poudre plus récente a été progressive et a impli42_Verniciatura Industriale_489_gennaio 2009
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12 - La cabine de
revêtement poudre
automatique de la
dernière installation.

13 – Le four de cuisson de
la nouvelle installation.
On a positionné des
systèmes de capture et de
dispersion des charges
statiques de nuisance tant
à l’intérieur du four que
tout autour.

qué également l’ajustage de plusieurs aspects de l’installation liés
entre eux – explique Bruno Nosari,
responsable de la production. On a
tiré profit de Ate non seulement en
tant que simples fournisseurs du
système d’optimisation, mais bien
en tant qu’experts-conseils pour les
problèmes liés à l’électrostatisme,
en gérant avec eux toutes les améliorations liées à cet aspect de l’installation. Initialement, notre but était
d’éliminer la contamination de ‘salissures’ des pièces revêtues ; nous
avons solutionné en positionnant
des systèmes de “capture” de l’électrostatisme à l’intérieur du four et en
installant les disperseurs de charges
statiques dans les cabines (fig. 12) et
sur les deux côtés du four (fig. 13).
Ainsi, nous avons déchargé toutes
les charges statiques de nuisance.
Ensuite, nous avons travaillé sur l’air
circulant dans le four et augmenté la
composante en cuivre sur la chaîne.
Pour finir, nous nous sommes concentrés sur la phase de pulvérisation
de la peinture en branchant l’Atimix
aux pistolets (fig. 14).

14 – La dernière version
de l’appareil Atimix
branchée au centre
poudre.
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15 – Détail de
l’application poudre sur
composants de tracteurs.
On voit l’overspray réduit
et la concentration sur la
pièce du jet de poudre en
sortie du pistolet, les deux
garantis par l’Atimix.

Conclusions
“Les avantages sont concrets : aujourd’hui, l’Atimix nous permet d’obtenir une qualité de finition
de carrosserie – conclut Salvadori – On partait
déjà d’une qualité de finition moyenne/haute, toutefois insuffisante ; on devait obtenir un tendu
uniforme du film, spéculaire et avec des épaisseurs constantes. Justement l’épaisseur était un problème dans les parties en profondeur de la pièce,
parce que la pénétration de la peinture ne s’effectuait que par chute : on vérifiait des différences
de l’ordre de 60 microns en moyenne de poudre
appliquée. Le système
Atimix nous a garanti la
pénétration immédiate
de la poudre sur toute
la surface de la pièce,
uniformité d’épaisseur
et tendu excellent, ainsi qu’une forte économie de poudre (fig. 15).
Pratiquement,
nous
sommes très satisfaits
des résultats obtenus et
nous apprécions la vision et l’approche globale que Ate assume à
l’égard de la peinture
électrostatique”.
Grâce à toutes ces années d’expérience et de
travail de qualité dans
la finition poudre, cette société de travail à
façon a su sensibiliser
la plupart des clients
au thème du respect de
l’environnement, en les
convainquant à se con42_Verniciatura Industriale_489_gennaio 2009
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vertir à la finition poudre pour leurs machines.
Certains ont fermé leur département interne de
revêtement liquide et confient tout à Foresi ; d’autres ont convaincu également les autres fournisseurs de revêtement à se convertir à la poudre.
La vocation écologique de ce revêtement se révèle
dans le choix des installations et des technologies
déjà à partir de 1981 et se consolide avec les certifications de qualité (ISO 9001) et environnementales (ISO 14001) obtenues moyennant le DNV, mais
certainement l’Atimix a de loin contribué à cet
aspect, pas du tout secondaire, de notre Société.
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