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Ideal System

Caractéristiques techniques
et des performances des applications
de peinture poudre sur le matériel
de fitness de Technogym
Alessia Venturi
Anver – Vimercate (Mi)

Introduction
Ideal System de Gambettola (FC) (Fig.
1) a lancé son activité en 1989, en s’occupant essentiellement de peinture liquide
et d’assemblage de guidons pour le matériel de fitness : L’installation dans un
nouveau siège et la mise en place d’une
ligne de peinture poudre ont permis une
Fig. 1 – Une vue du tout nouveau
siège Ideal System à Gambettola
(Italie).

croissance rapide de l’entreprise, qui est
entrée dans la galaxie Technogym, l’entreprise leader dans le secteur des solutions globales pour le bien-être à travers
l’exercice physique, devenant rapidement
son fournisseur officiel pour la peinture
poudre.
Technogym vise à l’amélioration constante et à la réalisation d’une série d’actions
destinées au développement de comportements orientés vers la prévention de la
pollution, la sauvegarde de l’environnement et du territoire. L’engagement environnemental de l’entreprise concerne notamment toutes les fonctions qui peuvent
avoir, par leur activité, un impact sur l’environnement ; l’entreprise s’est fixée pour
objectif de sensibiliser et d’intéresser ses
fournisseurs à la défense de l’environnement et à la prévention de la pollution.
La volonté de s’adapter aux plus hauts
standards qualitatifs et environnementaux a donc conduit Marco Sfienti, le patron d’Ideal System (Fig. 2), à l’installation
d’une nouvelle ligne de peinture à haute
technologie qui permet de prétraiter et de
peindre différents types de métaux (fer,

Fig. 2 – Marco Sfienti – patron
de l’entreprise – à gauche avec
Rossano Baietta – directeur de
production.
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Fig. 3 – Le four de décapage
fourni par Officine Foroni.

Fig. 4 – La zone de stockage des
produits finis, avec quelques
pièces Technogym.

acier, acier galvanisé, aluminium), équipée d’un système pour l’optimisation de
la pulvérisation électrostatique, le système Atimix d’Ate. Elle dispose en outre
d’un four de décapage (Fig. 3) et d’une
sableuse qui permettent, si nécessaire, de
ramener les articles à l’état brut et d’appliquer à nouveau la peinture.

Une production d’excellence
« Aujourd’hui les produits Technogym
(Fig. 4) représentent près de 50 % de notre production – explique Marco Sfienti
– les 50 % restants sont subdivisés entre
différents clients, non-concurrents de
Technogym : par exemple des entreprises œuvrant dans le secteur des appareils

d’éclairage urbain, des machines agricoles, des accessoires pour cuisinières.
Nous pouvons donc dire qu’Ideal System
est en mesure de satisfaire les exigences
de tout secteur de production. Nous sommes bien évidemment étroitement liés à
Technogym, car cette société nous a aidés
à nous développer selon ses standards
qualitatifs très élevés. Elle requiert en effet une finition poudre avec une qualité
de carrosserie et, quant à nous, nous cherchons à exceller dans toutes les phases de
la production, du sablage à l’ordre et à la
propreté de l’usine ».
« Il y a un an et demi nous avons lancé un
nouveau projet – continu Sfienti – nous
avons transféré ici l’entreprise en 2003,
suite au projet Technogym de fermer tous
ses ateliers internes de peinture et de nous

Fig. 5 – Une vue d’ensemble du
haut de l’usine de peinture.
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Fig. 6 – La zone de chargement
sur le convoyeur birail.

confier presque entièrement la peinture
des appareils de fitness destinés au marché italien et international. Aujourd’hui
nous appliquons la peinture sur les quatre
lignes des équipements pour le wellness.
Nous sommes partis avec cette ligne en
travaillant sur trois équipes car il nous
manquait encore l’optimisation de la
production et l’efficacité complète ; aujourd’hui nous réalisons les mêmes nombres avec seulement deux équipes de
travail. Notre objectif reste néanmoins
celui de travailler 24 heures par jour avec
trois équipes : nous disposons donc d’un

grand espace de manœuvre pour acquérir
de nouveaux clients ».

Cycle de peinture
La ligne de peinture d’Ideal System – qui
s’étend sur une superficie de 12 000 m2
dont 6 000 couverts (Fig. 5) – se base sur
un convoyeur birail complexe et bien étudié de Futura Convogliatori (Fig. 6) et sur
des cabines automatiques Wagner Itep
(Fig. 7). Le convoyeur birail fonctionne
par postes avec des capacités importantes,

Fig. 7 – Les pièces en sortie d’une
des deux cabines de peinture
poudre avant l’entrée dans le
four de polymérisation.
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Fig. 8 – Les poutres avec les
pièces en sortie du four de
polymérisation.

une longueur maximale de 6 mètres, hauteur de 2,5 mètres, largeur de 1,3 mètres
et 20 quintaux de poids pour chaque poutre (Fig. 8). Le convoyeur birail, doté d’un
grand descenseur pour le chargement de
pièces, permet à l’entreprise d’utiliser simultanément en ligne les deux cabines
automatiques de peinture, destinant une
cabine à l’application de la première couche et l’autre à l’application de la couche
de finition, ou une cabine à l’application
de la couche de couleur et l’autre à l’ap-
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plication de poudre transparente, comme
si l’on exécutait deux processus avec un
seul tour de ligne (Fig. 9). « Nous recevons
le matériel, nous le peignons, nous l’emballons selon la spécification des clients
et nous effectuons les pré-montages. La
ligne nous permet une haute flexibilité et
personnalisation du cycle : nous pouvons
paramétrer simultanément 44 « recettes »
différentes, une pour chacune des 44 barres qui saturent la ligne. Le gros avantage
est également d’avoir les deux couches de

Fig. 9 – Les deux fours de
polymérisation.
Fig. 10 – Vue du tunnel de
prétraitement.
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Fig. 11 – L’application de la
première couche de peinture
poudre, avec la pré-retouche
manuelle.

peinture en ligne, ce qui nous permet de
ne pas doubler les coûts à nos clients comme si nous devions faire deux tours sur la
ligne. »
Après le processus de sablage, si le nettoyage des métaux est nécessaire après la
découpe laser, afin d’arrondir les angles
où la peinture a tendance à moins adhérer, les pièces sont chargées sur le descenseur et le cycle de prétraitement (Fig. 10)
composé comme suit commence :

o dégraissage alcalin
o rinçage avec eau de réseau
o décapage pour les pièces en aluminium
ou galvanisées
o rinçage avec eau de réseau
o phospho-dégraissage
o rinçage avec eau de réseau
o rinçage final à l’eau déminéralisée
o passivation non filmogène
o séchage au four à 140 °C pendant 15

Fig. 12 – Ci-contre un détail
de la cabine d’application des
poudres Inver.

Fig. 13 – À droite, la deuxième
cabine de peinture poudre
automatique.
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min.
Après le passage dans un check-point où
les contrôles de routine sont effectués pour
vérifier l’absence d’eau stagnante dans la
cavité et des masquages sont éventuellement appliqués, les pièces entrent dans la
portion de ligne dédiée à la finition, composée comme suit :
o première couche – peinture poudre automatique (Fig. 11 – 12)
o cuisson au four à 190-200 °C pendant
35 min.
o contrôle visuel pour détecter les moindres imperfections et procéder éventuellement au ponçage
o deuxième couche (Fig. 13) avec poudre
transparente
o cuisson, comme ci-dessus
o déchargement et contrôle sur la base
de la fiche standard ou sur la base des
spécifications du client.

En général :
o épaisseur moyenne du film selon la
norme ISO 2178
o adhérence avec peigne de quadrillage,
degré zéro (norme ISO 2409)
o brillant (ISO 2813)
o absence d’impuretés, tâches d’huile et
d’eau
o vérification de l’emballage
« Au niveau de la programmation de la
production nous sommes en train de
développer des stratégies de line produc-

Fig. 14 – Simone Barbieri d’Ate
à gauche avec Filippo Bianchi
– responsable qualité d’Ideal
System – Marco Sfienti et
Rossano Baietta devant les trois
systèmes Atimix installés pour
l’optimisation de la peinture
électrostatique.
Fig. 15 – Un produit Technogym
avec finition métallisée : à noter
la très grande qualité de la
finition.

Fig. 16 – Le système de
traitement des eaux usées en
cycle fermé.
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tion – explique Rossano Baietta, directeur
de production. Nous aimons travailler rapidement, nous produisons la veille pour
le lendemain en évitant les stocks et en
effectuant les livraisons just in time. Nous
appliquons une grande variété de couleurs, dont beaucoup sont métallisées : à ce
jour, presque tous nos clients ont des couleurs personnalisées. »

Le système Atimix
Dans ce contexte d’excellence qualitative
s’insère le système Atimix d’Ate, une des
clés qui a permis à Ideal System d’optimiser la production et l’efficacité afin de
concentrer la production actuelle en seulement deux équipes de travail, permettant ainsi d’obtenir un grand espace pour
étendre le parc clients afin de travailler à
nouveau en cycle continu.
« Nous avons installé Atimix (Fig. 14) sur
toutes les cabines de peinture, y compris
sur le petit système monorail avec cabine
automatique dédié à la finition de matériaux de dimensions moyennes-petites
et d’une épaisseur très importante – explique Filippo Bianchi, responsable de la
qualité – au niveau des coûts de gestion,
nous avons noté que nous sommes parvenus à augmenter la vitesse de la ligne, nous avons donc considérablement
amélioré l’application. Si en ce qui concerne le coût horaire nous n’avons pas
vu d’améliorations au niveau de la consommation de poudres, nous en avons
par contre constatées au niveau du chiffre d’affaires : nous avons maintenu les
consommations horaires constantes, mais
nous avons augmenté la production et la
vitesse en cabine de 15 %. Actuellement la
ligne travaille jusqu’à 3 mètres par minute
en cabine, une vitesse considérable compte tenu du type de pièces et de la qualité requise. Au niveau de l’application,
nous avons réduit de beaucoup les débits
de l’air, ce qui facilite la pénétration dans
les angles et dans les parties plus cachées
de la pièce et améliore la réaction sur les
charges, qui sont davantage contrôlées, et
nous arrivons ainsi à obtenir une application constante, tandis que sans Atimix
nous étions très conditionnés par l’humidité, les températures et ainsi de suite. En
ce qui concerne la qualité du revêtement
sur la pièce, celle-ci est constante, surtout
avec les couleurs métallisées qui sont très

sujettes aux variations ambiantes. Ce dernier aspect est pour nous très important
car la plupart de notre production, environ 70 %, prévoit les couleurs métallisées
(Fig. 15).
Le système Atimix a enclenché un cercle
vertueux : moins de gaspillage de poudres, cabines moins sales ; un plus grand
contrôle des charges électrostatiques permet une meilleure pénétration dans les
cages de Faraday, donc une augmentation du niveau qualitatif dans les angles ;
enfin il offre un avantage aux opérateurs
car il les aide et leur permet d’être plus
tranquilles tout en travaillant à des rythmes élevés. »

Conclusions
Ideal System est une entreprise d’excellence même du point de vue environnemental : la peinture poudre, comme chacun
sait, a un impact environnemental nul.
Par ailleurs l’entreprise est en train d’étudier un nouveau cycle de prétraitement
avec des produits nanotechnologiques et
elle a installé un épurateur à cycle fermé
(Fig. 16) pour les eaux de prétraitement,
avec des rejets constamment contrôlés.
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