Clean Joining Technologies pour
les matières plastiques
Options avancées à haute efficacité énergétique pour
l’assemblage des pièces profilées 2D et 3D

Branson répond aux besoins de
l’industrie des matières plastiques qui
est en pleine évolution
L’industrie des matières plastiques ne cesse d’augmenter les standards en
matière d’esthétique et de performance des joints de soudure plastiques.
L’utilisation des formulations de polymère à faible viscosité de haute température
avec des additifs fonctionnels, les pièces optiques aux lignes de soudure visibles, les
géométries 3D, les constructions légères, et l’assemblage des matériaux mixtes sans
particules ne sont que quelques-unes des tendances qui rendent le procédé
d’assemblage des matériaux plastiques plus difficile.

Solutions d’assemblage propre de Branson
Pionnier dans le développement des matières plastiques
depuis plus de 50 ans, Branson utilise différentes
méthodes de préchauffage des surfaces à souder,
éliminant les particules et les « cheveux d’ange »
(matière d’isolation en fibre de verre) qui peuvent
défavoriser l’esthétique et ralentir les délais de mise en
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fabrication.

Branson propose trois technologies d’assemblage propre afin d’assurer à ses
clients la meilleure solution pour une application unique dans son genre :

• Clean Vibration Technology (CVT)
• Contoured Infrared Technology (CIT)
• Contoured Laser Technology (CLT)
Les CJT de Branson produisent les pièces soudées propres en offrant les
capacités avancées pour le moulage 3D avec de l’esthétique et la haute
efficacité énergétique recherchées par les fabricants d’aujourd’hui.

Avantage global de Branson
Peu importe si vous fabriquez et distribuez dans un pays ou sur les
marchés du monde entier. Grâce à la présence globale de Branson, vous
pouvez répondre rapidement, et économiquement aux nouvelles
tendances de l’industrie des matières plastiques. Branson est leader dans
le développement et l’affinage des solutions de jonctions des plastiques,
aidant les entreprises dans leur utilisation des technologies innovatrices
comme l’assemblage propre, pour répondre aux demandes évolutives du
marché, qu’il s’agisse de l’assistance, de la conception et du développement de prototypes, des essais de fabrication et de I’nstallation finale.

Clean Vibration Technology (CVT)
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permettant de fabriquer des joints propres,
moulages 3D complexes et les surfaces
courbées.

A l’aide d’un émetteur sans contact à feuille
métallique qui est profilé pour correspondre aux
plans de surface à joindre, cette technologie hybride
préchauffe simultanément les deux surfaces.
L’émetteur est éloigné puis les surfaces plastifiées sont
soumises à la pression et à la vibration sans friction, à l’état
solide et zones de plastification locales et un ﬂux homogène
de matériau. Résultat : pièces soudées propres avec des charges
mécaniques élevées.

Outre ses capacités excellentes de fabrication
des moulages 3D, la CVT propose les
avantages suivants :
• Lignes de soudure propres, précises et visibles qui peuvent faire
partie de l’esthétique de la conception
• Spécifications de l’émetteur qui correspondent à chaque caractéristique
d’absorption d’un matériau pour augmenter l’efficacité énergétique
• Soudures capables de supporter des charges mécaniques élevées
• Application étendue pour l’éclairage automobile et les systèmes de
convoyage médias sous capot moteur.
• Compensation de tolérance améliorée, cycle de temps court, coûts
récurrents bas
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d’assemblage qui est surtout avanpetite, moyenne et grande tailles.
La plastification précise est obtenue
grâce à l’introduction de la chaleur
sans contact par les systèmes
d’émetteurs à feuille métallique à
ondes moyennes qui correspondent
aux propriétés de fusion des
matières thermoplastiques communes. Solides, contrôlés de
manière précise, ils consomment
moins d’énergie, ce qui fait de
Branson un véritable pionnier dans
ce domaine.

Pendant le processus de la CIT, les deux parties des pièces sont positionnées juste à quelques millimètres de l’émetteur
infrarouge (sans masques de moulage spécifique), ce qui est exactement adapté au profil de la couture soudée. Le
dommage qui peut être causé aux parties intérieures préassemblées est minimisé grâce à la fusion précise limitée à la
zone de fusion. Une fois la plastification produite, l’émetteur est éloigné, les pièces sont assemblées sous pression,
elles se solidifient pour générer une soudure propre, nette et sans particules.

La CIT propose les avantages suivants :
• Capabilité améliorée pour la soudure des pièces de petite, moyenne et
grande tailles
• Moindre limitation de contours adaptés aux moulages 3D
• Élimination des défauts propres aux méthodes de chauffage par :
contact sur la plaque chaude, des émissions parasites, outillage
d’entretien
• Consommation d’énergie moins élevée pour un meilleur rapport coût-efficacité
• Coutures de soudure plus compactes et moins visibles
• Assemblage transparent sur transparent sans additifs (plage d’absorption propre de toutes les matières
thermoplastiques communes)
• Temps de réaction très courts
• Zones de soudure larges sans masques de moulage spécifique
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dans la production à grande cadence
moyennes tailles avec les profils 2D
ou 3D. Son cycle de temps

rapide de 0,5 à 5 secondes permet d’obtenir une uniformité précise des pièces dans les applications de
grands volumes.
La radiation laser CLT est émise à partir de diodes en
contact avec les fibres. La radiation passe à travers un
composant transmissif et illumine ensuite toute la surface
des pièces soudées et le composant absorbant en un seul
coup, faisant fondre l’interface et les deux composants
sont assemblés sous pression contrôlée.

La CLT assure des temps de cycle réduits et les avantages
considérables suivants :
• Énergie laser précise et contrôlée pour des soudures fiables et
reproductibles
• Flexibilité maximale pour l’assemblage des configurations 2D et 3D
• Excellentes capacités d’assemblage des composants en utilisant des
matériaux hétérogènes
• Excellentes capacités de soudure des pièces préassemblées qui nécessitent
le maintien en place des composants internes pendant le soudage

Marchés et applications
Les CJT de Branson répondent aux exigences d’applications variées en assurant une esthétique
exceptionnelle, l’intégrité des produits, la performance, un excellent rapport qualité, et enfin, la
satisfaction de la clientèle. Branson propose à ses clients un résultat respectueux de
l’environnement – éconergétique, recyclable, sans consommables, adhésifs chimiques, solvants.
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