ET AUSSI
POUR QUE L’EAU
RESTE PROPRE
CHASSE AUX FANTÔMES
DANS LES OCÉANS
MAGAZINE DU GROUPE TRELLEBORG

1. 2021

Solutions pour isoler, amortir et protéger des applications critiques.

DU CAOUTCHOUC
DE SILICONE LIQUIDE
POUR LES SOINS

Plus près
des étoiles

Le plus grand télescope optique jamais construit
fait rêver la communauté des astronomes.

FR01 Cover.indd 1

2021-02-16 18:23

SOMMAIRE

06

ET AUSSI
POUR QUE L’EAU
RESTE PROPRE
CHASSE AUX FANTÔMES
DANS LES OCÉANS
MAGAZINE DU GROUPE TRELLEBORG

1.2021

Solutions pour isoler, amortir et protéger des applications critiques.

DU CAOUTCHOUC
DE SILICONE LIQUIDE
POUR LES SOINS

Plus près
des étoiles

Le plus grand télescope optique jamais construit
fait rêver la communauté des astronomes.

COULÉE CONTINUE

La gestion de l’eau est tout ce qui motive
Julian West.

15

Photo de couverture :
Le Télescope géant européen (ELT)
Le prochain numéro de T-Time
paraîtra en juin 2021.

CONÇU POUR TOUS LES TEMPS

Le nouveau pneu EMR1025 de Trelleborg
est le choix idéal toute l’année.

24
28

24
Y A-T-IL DE LA VIE AILLEURS ?

Le plus grand télescope optique jamais
construit commencera à balayer la voûte
céleste à partir de 2025.

28

LE FUTUR DE L’ÉNERGIE FLUIDIQUE

15

Le secteur de l’énergie fluidique est en
progression mais il subsiste un besoin
d’orientation.

L’ÉDITO

PROTÉGER CE QUI EST ESSENTIEL
La question du climat est un enjeu de
taille pour Trelleborg, raison pour laquelle
nous avons cherché des moyens efficaces
pour aller de l’avant dans ce domaine. En
février 2021, nous avons annoncé notre nouvelle stratégie climatique pour l’objectif de
1,5 °C de réchauffement au maximum.
Le nouvel objectif climatique est appelé
« 50 by 25 ». Pour résumer, nous entendons
réduire de 50 % nos émissions directes et
indirectes de co2 (Scope 1 et 2) par rapport
à nos ventes d’ici à 2025. Par ailleurs, notre
vision concernant le climat est d’éliminer
toutes les émissions générées par nos propres activités d’ici à 2035 — et de continuer
à réduire considérablement les émissions

indirectes de gaz à effet de serre tout au
long de la chaîne de valeur (Scope 3).
Dans ce numéro de T-Time, nous vous
invitons à découvrir comment les solutions
de Trelleborg contribuent au développement
durable, des fonds marins jusqu’à l’espace.
Nos joints sont utilisés dans un télescope
géant et nos tissus techniques enduits
contribuent à récupérer les filets fantômes
abandonnés en mer.
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À L’AVANT-GARDE LES FILETS FANTÔMES

Grand nettoyage
Les ballons roses, très reconnaissables, fabriqués par Halcyon
Dive Systems, récupèrent les filets fantômes abandonnés et
les déchets plastiques au fond des océans. Le tissu spécial
dont ils sont faits a été mis au point par Trelleborg.
PAR TRISH RILEY PHOTOS HALCYON DIVE SYSTEMS
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À L’AVANT-GARDE LES FILETS FANTÔMES

S

i les matériaux de
Trelleborg sont connus
pour être présents dans
une multitude de technologies et d’environnements à travers le monde, il arrive qu’on les
retrouve dans des lieux hautement
improbables, au point d’en étonner
l’entreprise elle-même.
Récemment, en regardant un
reportage télévisé sur l’élimination
des déchets plastiques des océans,
un employé de chez Trelleborg
Industrial Solutions a remarqué
quelque chose de familier : les ballons de relevage rose vif utilisés
dans la mission comportaient un
tissu enduit de polyuréthane produit par Trelleborg.
Fabriqués par Halcyon Dive
Systems, client de Trelleborg, ces
ballons sont utilisés par Greenpeace
et d’autres organisations pour repêcher les « filets fantômes », autrement dit les filets de pêche abandonnés à la dérive dans les océans
et qui provoquent toutes sortes de
ravages à la vie marine. « J’ai été
très surpris quand j’ai vu les ballons. J’ignorais complètement que
ce matériau enduit servait à récupérer les filets fantômes au fond des
océans », s’étonne Steve Brockman,
Vice President & Commercial
Director pour les tissus enduits
techniques de Trelleborg, qui se dit
fier que Trelleborg puisse apporter
son aide à ce problème croissant.
Car c’est un fait : les filets fantômes sont devenus un véritable
fléau des mers. Ils sont abandonnés après avoir été pris dans des
coraux, perdus par les pêcheurs ou
tout simplement jetés parce qu’ils
étaient usés. Mais loin des yeux ne
signifie pas la fin des problèmes.
Ces filets à l’abandon continuent
de dériver dans les eaux et de faire
leur travail sans que cela serve à
quiconque ou à quoi que ce soit. Les
poissons, crabes, tortues et autres
espèces marines sont pris dans les
filets et meurent lentement de faim
ou d’asphyxie.
Selon le Programme des Nations
Unies pour l’environnement (pnuf),
quelque 640 000 filets fantômes

4 | 1.2021 T·TIME

FR02-05 Content_Edge.indd 4

« Nous sommes parfois surpris par les
applications dans lesquelles on retrouve
nos tissus enduits. »
Steve Brockman, Trelleborg

sont abandonnés en mer tous
les ans. Cela représente 10 % des
6,3 milliards de kilos de déchets qui
se retrouvent chaque année dans
les océans, et 85 % du plastique qui
compose la Grande zone d’ordures
du Pacifique.
La fondation goes (Global Ocean
Explorers Survey) attire l’attention sur le fait que les morceaux de
plastique qui errent dans les mers
fusionnent avec les substances
chimiques toxiques contenues dans
les écrans solaires, les ignifuges
(pbdf), les polychlorobiphényles,
l’étain et le mercure, et sont pris
pour de la nourriture par le plancton et d’autres créatures maritimes.
Ces cocktails toxiques ont déjà
ravagé d’énormes quantités de plancton sur la planète, et goes affirme
que nous n’avons que dix ans pour
enrayer cette spirale de la mort. Le
 uantité
plancton consomme une q
importante de gaz carbonique et
produit 75 % de l’oxygène généré
sur toute la planète. C’est davantage
que la forêt amazonienne. Si tout le
plancton de la planète est anéanti,
c’est la fin de la vie sur Terre.

Fournisseur de matériel de plongée
Chaque année, Trelleborg vend à Halcyon environ 8 200 m de tissus de nylon enduit
de polyuréthane pour la fabrication d’équipements de plongée, en particulier les ballons qui sont utilisés pour remonter les filets perdus dans le cadre du projet Ghost
Fishing. « Les produits Trelleborg sont très importants pour Halcyon », explique Mark
Messersmith, directeur général de Halcyon Dive Systems.
Depuis 2002, Halcyon utilise des produits fabriqués par Lamcotec, entreprise
acquise par Trelleborg en 2018. Basée à Monson, dans le Massachusetts, aux ÉtatsUnis, elle est spécialisée dans les tissus enduits de polyuréthane pour, entre autres,
le matériel de sauvetage et notamment les équipements de plongée.
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Filets fantômes
Les « filets fantômes » sont des filets
de pêche commerciaux – certains
de la taille d’un terrain de football –
perdus ou abandonnés par les
bateaux de pêche. Toujours présents dans la mer, ils continuent à
capturer et à tuer des poissons ainsi
que d’autres espèces maritimes.
Jusqu’au milieu du 20e siècle, la
plupart des filets de pêche commerciaux étaient fabriqués à partir de
fibres naturelles qui se décomposaient rapidement en cas de perte
en mer. Mais depuis le début des
années 1960, on utilise des matériaux synthétiques tels que le nylon.
Celui-ci n’est pas naturellement biodégradable et peut persister jusqu’à
600 ans dans les océans.
On estime que plus de 100 000
baleines, dauphins, phoques et tortues sont pris chaque année dans
ces filets à l’abandon. Des filets
« alternatifs » sont en cours de développement. Ils seront fabriqués avec
du monofilament biodégradable.

« Il y a une quantité incroyable
de plastique dans les mers. Où
que l’on regarde, où que l’on aille,
on trouve du plastique. Même
dans l’A rctique », explique Mark
Messersmith, directeur général de
Halcyon Dive Systems. Depuis longtemps, Halcyon fournit des équipements tels que les b
 allons remarqués par l’employé de Trelleborg
dans le reportage consacré aux
équipes Ghost Fishing qui remontent
les filets de pêche en nylon aux
quatre coins de la planète.
L’entreprise soutient des initiatives de préservation en Europe
et en Amérique centrale en fournissant des ballons de relevage et
du matériel de plongée. Les plongeurs attachent les ballons aux
déchets puis les gonflent avec leurs
bouteilles d’oxygène pour les faire
remonter des fonds océaniques.
Mark Messersmith explique que
l’opération est à la fois fastidieuse
et risquée : « Il y a plein de petits
animaux qui vivent sur les filets. Il
faut faire attention à ne pas causer
d’autres dégâts. C’est dangereux et
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cela demande de l’expérience. »
L’entreprise est basée dans le
nord de la Floride, aux États-Unis,
au cœur d’un paradis souterrain
pour les plongeurs techniques qui
sont suffisamment hardis pour
explorer le réseau de grottes remplies d’eau douce qui approvisionne
les populations du littoral, dont les
 akulla
célèbres sources Ginnie et W
situées respectivement à 75 et 300
pieds de profondeur. Les besoins
spécifiques de ces plongeurs a été le
point de départ de Halcyon.
Aujourd’hui, Halcyon distribue son
matériel de plongée dans le monde
entier. « On a créé une bonne équipe
et on a un excellent produit. Notre
pénétration au sein de la communauté des plongeurs est unique. »
En plus de la fourniture de ballons de plongée dans le monde
entier, l’entreprise s’investit égale
ment dans d’autres projets de
préservation. Elle pilote Global
Underwater Explorers, un organisme de formation mondialement
réputé, spécialisé dans la plongée,

Ci-dessus :

Les ballons sont
attachés aux
déchets puis gonflés avec de l’air
comprimé pour
les faire remonter
à la surface.

ainsi que Project Baseline, une association à but non lucratif. Cette dernière a pour mission de rassembler
des informations sur les plans d’eau
afin de constituer des bases de données qui serviront de référence
pour des évaluations scientifiques
objectives dans le futur.
« La protection de la nature est
une question qui nous tient à cœur
depuis toujours. C’est dans nos
gènes. En travaillant main dans la
main, la science et les regroupe
ments de personnes engagées
peuvent infléchir la trajectoire. »
Et Mark Messersmith d’ajouter
qu’Halcyon a rationalisé ses chaînes
d’emballage et d’approvisionnement pour utiliser au maximum
des matériaux recyclés, biodégradables et respectueux de l’environnement. L’entreprise a même sa
propre installation solaire pour ali lectricité :
menter son usine en é
« Quand on affirme qu’on a un
impact, ce n’est pas une blague. »
Pour plus de détails :
steve.brockman@trelleborg.com
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EXPERTISE JULIAN WEST
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EXPERTISE JULIAN WEST

Innovation
dans la
discrétion
Après 35 ans, Julian West trouve toujours autant de plaisir dans son métier.
Et cela ne le dérange pas que le résultat de son labeur soit enterré.
En tant que Product Manager for pipe seals chez Trelleborg, il est
pleinement satisfait que l’infrastructure souterraine remplisse bien
sa mission sans que personne n’y prête attention.
PAR SUSANNA WERNERSSON LINDGREN PHOTOS KIT OATES
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A

ucun gratte-ciel ne
figure sur son cv. Ni
le moindre bâtiment,
la moindre route, la
moindre ligne ferroviaire ni toute
autre infrastructure visible. Toute
sa carrière, Julian West a t ravaillé
sur les polymères en se spécialisant
dans l’ingénierie hydraulique.
Car la gestion de l’eau est ce qui le
motive. « C’est un élément tellement fondamental et essentiel de la
vie quotidienne. C’est très satisfaisant d’être impliqué dans chaque
phase du cycle de l’eau, du moment
où elle tombe du ciel jusqu’à son
retour à la mer. Les joints f abriqués
par Trelleborg, qui réunissent
les tuyaux, ont beau être de très
petits composants, ils n’en sont pas
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moins absolument cruciaux. »
Pour la plupart d’entre nous, le
travail préparatoire qui précède la
construction proprement dite d’un
bâtiment n’est pas la partie la plus
glamour du génie civil. Julian West
est d’un tout autre avis : « Ce qui me
séduit, c’est son caractère essentiel. »
Car les joints en caoutchouc sont
des composants vitaux pour assurer
le transport de l’eau potable ou des
eaux usées dans le labyrinthe des
réseaux de conduites raccordées aux
habitations et lieux de travail.
Et d’expliquer qu’à chaque type
de tuyau correspond un joint spécifique. Les tuyaux en plastique ont
leurs particularités, tout comme
les conduites en béton. Même s’il
s’agit de deux matériaux concur-

Ci-dessous :

Julian West
sur le site de
FP McCann à
Ellistown, au
Royaume-Uni.
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EXPERTISE JULIAN WEST

Julian West
La carrière de Julian West a commencé en 1985 en tant qu’ingénieur
par la conception et les applications
des joints d’huile et de transmission
chez Forsheda, qui a rejoint le
groupe Trelleborg en 2003.
« J’ai été ravi lorsqu’on a intégré
Trelleborg, sachant que je pourrai
tirer profit de la vaste expérience de
l’entreprise. » Il est Production
Manager for pipe seals depuis 2012.
Julian West vit avec sa famille au
Royaume-Uni, dans un petit village
du parc national de Peak District,
entre Sheffield et Manchester, où se
trouve également son bureau. « J’ai
beaucoup voyagé au cours de ma
carrière et je n’ai jamais trouvé de
meilleur endroit pour élever mes
enfants. »

« J’ai souvent l’occasion de rencontrer
des ingénieurs du monde entier, très
pointus et aux vues très proches des
miennes et qui travaillent sur les
mêmes choses que moi. »
Julian West, Trelleborg

rents, ils ont tous deux besoin de
joints en caoutchouc fiables. « Le
béton est un matériau rigide. Une
fois formé et durci, il ne fléchit pas
et ne se déforme pas. Alors que les
tuyaux en plastique sont conçus
pour se déformer jusqu’à 10 % après
remblayage et compactage de la
tranchée. Ces différentes caractéristiques doivent être prises en compte
lors de la conception des joints. »
Le processus de pose des joints
a beaucoup évolué depuis le début
de sa carrière. Pendant des années,
la procédure normale consistait
à mettre en place le joint entre les
tuyaux sur le chantier. Mais de plus
en plus, les marchés évoluent vers
des solutions intégrées hors site.
« On tend de plus en plus à faire dans
le contexte sécurisé et c ontrôlé de
l’usine ce qu’on faisait avant sur
place, l’idée étant de réduire le risque
de problèmes dans la tranchée. »
« Il y a peu de chances que les
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FR06-10 Expertise.indd 9

joints posés en usine soient t ordus,
perdus ou mis dans le mauvais
sens. Nous avons été les premiers à
mettre en œuvre des solutions intégrées et nos concurrents nous ont
emboîté le pas. Le concept n’est
pas nouveau, mais le secteur de la
construction manque un peu d’audace lorsqu’il s’agit des réseaux souterrains. »
Julian West intervient dans tous
les domaines du secteur de la gestion de l’eau. Ses connaissances
sont très appréciées des ingénieurs
hydrauliciens et des constructeurs
de tuyaux. Un aspect de son travail
consiste à travailler en liaison avec
les fabricants de machines à tuyaux
et de moules ainsi qu’avec les fabricants de tuyaux, pour garantir une
conception et des produits finaux
les meilleurs possible. Il est également un partenaire de confiance
pour plusieurs comités qui définissent les normes techniques, tant
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EXPERTISE JULIAN WEST

À chaque type de
tuyau sa solution
d’étanchéité
spécifique.

« Notre objectif est 120 ans au minimum, conformément
à notre philosophie qui est de fabriquer les meilleurs
joints, pas les moins chers. »
Julian West de Trelleborg

pour les joints élastomères que
pour les tuyaux et puits en béton.
C’est une partie de son travail
qu’il apprécie beaucoup : « J’ai souvent l’occasion de rencontrer des
ingénieurs du monde entier, très
pointus et aux vues très proches des
miennes et qui travaillent sur les
mêmes choses que moi. C’est très
gratifiant. »
Et d’admettre que la blague qui
revient tout le temps dans ce petit
monde est : « Qu’est-ce qu’il y a
dans les tuyaux ? » Et il est ravi de
répondre à la question par « ce
que l’avenir nous réserve ». L’intérêt accru pour la durée de vie des
actifs au moment de la s pécification
des tuyaux et des joints est l’un
des changements qu’il a c onstatés
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dans l’infrastructure hydraulique :
« Trelleborg participe à des essais
de relaxation de contraintes à long
terme sur les matériaux en caoutchouc pour déterminer le temps
qu’il faut au caoutchouc pour
perdre sa résistance. Notre objectif
est 120 ans au minimum, conformément à notre philosophie qui est de
fabriquer les meilleurs joints, pas
les moins chers. »
Le changement climatique a un
impact croissant sur les infrastructures de gestion des eaux souterraines. À une échelle plus globale,
cela a fait naître de nouvelles stratégies telles que les systèmes d’assainissement urbain écologiques,
avec des systèmes de rétention qui
conservent et libèrent le surplus

d’eau. Dans sa volonté de devenir
plus respectueuse de l’environnement, l’industrie a même copié les
tout premiers ingénieurs hydrauliques européens, à savoir les
Romains, en adoptant les canalisations au profil ovoïde. « C’est très
ingénieux. À faible débit, les canalisations ovoïdales présentent un
meilleur taux d’auto-nettoyage que
les canalisations circulaires, et donc
moins de risque d’obturation. Mais
elles ont aussi une capacité suffisante pour les épisodes de fortes
pluies ou d’inondations. En fait, on
voit de plus en de canalisations ovoïdales et ovales sur le marché. »
Pour plus de détails :
https://www.trelleborg.com/en/
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NEWS

Aide au démarrage

Un œil sous l’eau
La gestion des pipelines sous-marins suppose une surveillance efficace pour éviter

les réparations coûteuses, les remplacements, voire l’abandon pur et simple sur site.
Si plusieurs dispositifs de surveillance numérique ont été développés ces dernières
années, Trelleborg va encore plus loin avec le Mimir Offshore Interactive Environment
(MOIE), qui fait partie du pôle Mimir Digital Intelligence. Il s’agit d’un outil 3D unique
qui permet à ses utilisateurs de naviguer dans différents environnements offshore,
de zoomer en avant et en arrière pour explorer diverses applications pétrolières,
gazières et d’énergie renouvelable, à toutes les profondeurs.

Mitas, qui fait partie du portefeuille de
solutions du groupe Trelleborg, aide à lancer
la carrière des jeunes pilotes de motocross
en faisant entrer dans sa gamme de pneus
de compétition de motocross TERRA
FORCE-MX des modèles pour les motos de
50 à 85 cm3. Les pneus sont disponibles en
trois versions prévues respectivement pour
les terrains sablonneux, souples et durs.

Protection à quai
Trelleborg a livré des défenses en mousse
SeaGuard pour le nouveau terminal de croisière 3 (coût : 163 millions de dollars US) de la
Carnival Cruise Line à Port Canaveral, en Floride,
aux États-Unis. Les défenses ont pour mission
d’absorber l’énergie cinétique des navires,
comme le gigantesque Mardi Gras de Carnival,
lorsqu’ils accostent. « La vaste expérience de
Trelleborg dans la fourniture de défenses hautes
performances pour des projets prestigieux et
exigeants à travers le monde ne nous laissait
aucun doute sur sa capacité à tenir ses promesses », souligne Tony Landry, président de
Rush Marine Construction et maître des travaux.
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Extension terminée
Trelleborg vient d’achever l’agrandissement de son site de fabrication de pro-

duits pour les secteurs sanitaires et médicaux, situé à Delano, dans le Minnesota,
aux États-Unis. La structure agrandie comprend une nouvelle salle blanche de
classe 7 de 557 m2 et offre une capacité accrue pour le moulage de silicone. En raison de la hausse de la demande des composants moulés en silicone, Trelleborg a
investi dans de nouvelles presses et autres équipements de moulage, notamment
un poste de mélange de matériaux, un stockage de silicone pour salle blanche, un
lavage à l’alcool, des machines à tambour et une cellule d’empaquetage.
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SOLUTIONS OMNIPRÉSENTES UNE DEMANDE EN MARIAGE RÉUSSIE

VEUX-TU
M’ÉPOUSER ?
Même si la demande en
mariage est faite en bonne et
due forme, encore faut-il que
le lieu soit propice.
PAR DONNA GUINIVAN
ILLUSTRATION NILS-PETTER EKWALL

P

our sa demande en mariage,
notre prétendant a choisi un dîner
aux chandelles à deux dans un
restaurant en hauteur avec vue
panoramique sur la ville.
Un lieu que beaucoup d’entre nous
connaissent. Et pourtant, on a du mal à
croire combien de solutions Trelleborg sont
nécessaires pour rendre cette scène possible :
les joints et les amortisseurs qui assurent le
confort des personnes qui se trouvent dans
le bâtiment, les solutions qui contribuent au
traitement rapide et hygiénique des aliments
et des boissons, les blanchets qui impriment
les boîtes de chocolat de haute qualité, sans
oublier les équipements miniers qui extraient
le diamant de la bague de fiançailles !
1. Le plat de poisson
En pisciculture, des
tuyaux servent à oxygéner l’eau pour la bonne
croissance des poissons et assurer leur
bien-être.
2. Bague en diamant
Les revêtements
d’usure et les systèmes
de criblage sont des
composants essentiels
pour toute exploitation
minière performante,
notamment l’extraction
de pierres précieuses
comme le diamant.
3. Façades de tour
Les baies vitrées qui
maintiennent les restaurants à une température confortable sont
réalisables grâce à des
joints sur mesure.
4. Gratte-ciel
Les amortisseurs en
matériaux composites
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réduisent la transmission du bruit et des
vibrations aux structures, par exemple les
gratte-ciels.
5. Champagne
Des flexibles d’une très
grande souplesse et
faciles à manier sont
spécialement conçus
pour utilisation dans les
caves de vinification.
6. Chocolats
Des emballages de
haute qualité sont
créés avec des blanchets d’impression
assurant une reproduction toujours parfaite.
7. Boissons
Les machines de remplissage utilisées dans
le conditionnement
des boissons nécessitent des joints répondant à des normes
d’hygiène très strictes.
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SOLUTIONS OMNIPRÉSENTES EN CHIFFRES

29,2 MILLIARDS
DE DOLLARS US
En 2019, le total des exportations de chocolat s’est élevé
à 29,2 milliards de dollars US.

PHOTO : GE T T Y IM AGES

15 LITRES
D’une contenance de 15 l, le nabuchodonosor est
la plus grande des bouteilles courantes et permet
de remplir 120 flûtes à champagne.

PHOTO : PE XEL S

110 millions de dollars US
Après les fiançailles, le mariage. Le mariage le plus cher de tous les temps a eu lieu
en 1981, au Royaume-Uni, entre le prince Charles, héritier du trône britannique, et
Diana. L’événement a coûté 48 millions de dollars US, ce qui équivaudrait à 110
millions de dollars US en 2020. La robe de la princesse Diana, ornée de 10 000
perles, valait, à elle seule, 150 000 dollars US. Le couple s’était offert 27 gâteaux
de mariage : le principal mesurait 1,50 m de haut et avait été prévu en deux exemplaires par précaution.

6 catégories et 11 degrés
Les diamants sont classés en fonction de leurs imperfections et inclusions. L’échelle de classification des diamants GIA comprend six catégories et 11 degrés. La
catégorie la plus élevée est Flawless (sans défaut). À ce
niveau de pureté, le diamant n’a pas d’inclusions ou de
défauts visibles sous un grossissement de 10 fois.

PHOTO : UN SPL A SH
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301,9 millions
Un vin mousseux ne peut
prétendre à l’appellation
« champagne » que s’il est
originaire de la région
française du même nom.
En 2019, 301,9 millions
de bouteilles de champagne ont été produites
par 16 100 vignerons,
140 coopératives et 360
maisons. Avec près de
27 millions de bouteilles
en 2019, le Royaume-Uni
est le plus grand marché
d’exportation de champagne, suivi des ÉtatsUnis et du Japon.

+527 %
On estime que la production mondiale de poissons a
atteint 179 millions de tonnes en 2018 dont 156 millions se sont retrouvées dans nos assiettes.
L’essentiel de la croissance de la production dans le
secteur de la pêche vient de l’aquaculture qui a connu
une progression de 527 % entre les années 1990 et
2018. En plus d’être de loin le premier producteur
mondial de poisson, la Chine est également le principal exportateur de poisson et de produits de la pêche
depuis 2002. Depuis 2004, la Norvège est le deuxième exportateur, suivie du Vietnam.

442

mètres
À 442 m du sol, le restaurant Atmosphere
détient le record d’altitude. Situé au 122e étage
du plus haut bâtiment au monde, le Burj Khalifa
de Dubaï, il propose une palette de spécialités
culinaires avec vue imprenable sur le golfe
Persique.
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RELATIONS UN NOUVEAU PNEU

Résistant
par tous
les temps
Si le nouveau pneu EMR1025 de Trelleborg
offre une traction optimale sur la neige et la
glace, ses caractéristiques uniques en font
aussi un choix idéal pour toute l’année.
PAR ANDREW MONTGOMERY PHOTOS TRELLEBORG
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es conducteurs de chasse-neige
sont les héros méconnus de l’hiver. Chaque année, quand les
tempêtes de neige s’abattent, ils
sortent de jour comme de nuit pour affronter les pires conditions météorologiques
afin que les routes soient dégagées.
C’est un travail risqué, souvent effectué
dans des conditions dangereuses. Pour les
chasse-neige, les pelles et les épandeurs qui
prennent la route, les pneus doivent allier
adhérence maximale et capacité de freinage exceptionnelle, faute de quoi, les véhicules pourraient se retrouver dans le fossé.
Bien sûr, il existe de nombreux pneus
hiver sur le marché capables d’offrir l’adhérence dont les véhicules ont besoin lorsqu’il gèle ou neige. Mais ces pneus ne sont
pas sans inconvénients.
Premièrement, du fait de leur meilleure
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adhérence, ils peuvent endommager les
routes asphaltées. Car, pendant les mois
d’hiver, la couverture neigeuse va et vient.
Dès qu’elle disparaît, ces pneus se mettent
à désagréger le revêtement routier.
Deuxièmement, comme les pneus hiver
sont faits de caoutchouc plus souple, ils
s’usent plus rapidement que les pneus
ordinaires. Leur utilisation en conditions
normales peut raccourcir la durée de vie
de la bande de roulement, et les remplacer
sans cesse finit par revenir cher.
Enfin, les pneus neige ne sont généralement pas conçus pour manœuvrer avec
précision : c’est tout un art, comme vous le
confirmeront les conducteurs de chasseneige et autres pilotes chevronnés.
Pour toutes ces raisons, sans compter la
corvée de devoir changer les pneus deux
fois par an au début et à la sortie de l ’hiver,

les pneus toutes saisons sont-ils donc la
meilleure solution ? Oui, mais... comme
la plupart des pneus toutes saisons sont
conçus pour des conditions moins difficiles, ils ne sont généralement pas performants sur la glace ou la neige.
Mais Trelleborg a la réponse aux vœux
des héros des neiges.
L’hiver dernier, l’entreprise a lancé
l’emr 1025, un pneu c ommercial toutes saisons destiné aux chargeuses et aux niveleuses, qui conjugue adhérence améliorée
sur la neige et le verglas, et résistance aux
agressions, deux qualités qui le rendent
apte à une utilisation toute l’année.
Ce pneu est le produit d’un t ravail de
R&D intensif, explique Alessio Bucci,
Senior Manager Product Marketing chez
Trelleborg Wheel Systems : « Le développement s’est fait dans le cadre d’une col-
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RELATIONS UN NOUVEAU PNEU

«L
 e succès de ce produit démontre combien on collabore
bien ensemble pardelà les frontières. »
Alessio Bucci de Trelleborg

laboration impliquant la R&D et le marketing produits pour les pneus en Italie et en
République tchèque. Le succès de ce produit démontre à quel point on collabore
bien par-delà les frontières. »
Mais alors que le lancement du p
 roduit
au Bauma 2019 était axé sur l’aspect pneu
hiver, l’histoire ne s’est pas arrêtée là.
Trelleborg s’est rapidement rendu compte
que le pneu avait un potentiel toutes saisons : « Il avait été spécialement conçu pour
garantir que les conducteurs effectuant des
travaux difficiles, comme le déneigement,
bénéficient d’une adhérence et d’une traction maximales sur la glace et la neige. En
plus d’améliorer la productivité, cela rend
leur travail plus efficace et plus sûr. Et c’est
vraiment ça qui compte, n’est-ce pas ? »
« Or, sur la base de tous les retours positifs qui nous sont parvenus sur toute l’année, l’emr 1025 s’est révélé être aussi un
pneu toutes saisons. En conséquence,
nous avons enrichi la gamme 14.00R24 et
17.5R25 avec les modèles 20.5R25 et 23.5R25
en 2020. Pour les clients, cela signifie la dis-

UN PNEU TOUTES SAISONS
• Le pneu EMR 1025 se décline en quatre tailles :
14.00R24, 17.5R25, 20.5R25 et 23.5R25.
• Il est de conception radiale entièrement en acier,
avec une carcasse renforcée et des sculptures
multi-surface, gages d’un excellent confort de
conduite.
• Ses autres atouts sont : des coûts d’exploitation
réduits, une plus grande disponibilité, moins de
freinage incontrôlé et donc plus de sécurité.
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Ci-dessus :

Le pneu EMR 1025.

CONFORT DE
CONDUITE
SUPÉRIEUR

SCULPTURES
MULTI-SURFACE

CARCASSE
RENFORCÉE

CONCEPTION
RADIALE

parition pure et simple des coûts liés aux
changements de pneus saisonniers. »
Le secret du pneu réside dans la lamellisation, autrement dit l’opération qui
consiste à découper de fines fentes sur la
bande de roulement pour lui donner une
sculpture parfaite pour l’hiver, ainsi que
dans le composé de caoutchouc de pointe.
Tout cela permet d’avoir un pneu caractérisé à la fois par une meilleure traction
sur les surfaces enneigées et verglacées, et
qui offre une distance de freinage réduite,
pour assurer une protection maximale
sans perte de performances sur les surfaces sèches.
C’est la solution idéale pour les municipalités et les aéroports, surtout dans les
régions du monde qui sont exposées à des
chutes de neige soudaines et abondantes.
Si une telle situation se produit et que le
véhicule est équipé de pneus emr 1025, les
conducteurs ne perdront pas de temps à
changer les pneus et pourront intervenir
sur le champ.
« Jusqu’ici, les retours sur le comportement des pneus sont positifs, surtout pour
ce qui est du niveau de traction élevé sur la
neige, mais aussi de la résistance à l’usure
du pneu en condition sèche. »
L’hiver arrive… ça tombe bien car le
pneu Trelleborg emr 1025 est fin prêt !
Pour plus de détails :
alessio.bucci@trelleborg.com
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TECHNOLOGIE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Maintenance
par anticipation
PAR DONNA GUINIVAN PHOTOS TRELLEBORG
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Internet des objets, Big Data, intelligence artificielle et maintenance prévisionnelle reviennent
souvent dans le vocable du monde industriel
aujourd’hui. Simples mots à la mode ? Le numérique dans les produits peut-il être source de
réels bénéfices ? Johannes Kunze von Bischhoffs
hausen est convaincu que la transformation
numérique peut apporter des avantages concrets
dans la conception des produits et des processus.

E

t si on pouvait prédire le
moment où un appareil
va tomber en panne ? À la
maison, rares sont ceux
qui pourraient se passer longtemps
de la machine à laver si celle-ci lâche.
Cela finira bien par arriver un jour,
mais ce serait quand même mieux de
savoir quand.
Les machines industrielles
peuvent, elles aussi, tomber en
panne, surtout si elles tournent
24 h/24, 365 jours par an. Pour les
entreprises, cela se traduit par une
perte de temps productif et donc
de rentrées d’argent.
« La maintenance est une question
très importante pour les industriels,
explique Johannes Kunze, Manager of
digital transformation chez Trelleborg
Sealing Solutions. C’est un facteur
essentiel pour l’efficacité des processus. C’est aussi un domaine où l’introduction du numérique peut minimiser les temps d’arrêt et réduire le coût
total de possession, deux priorités
pour tout industriel. »
La stratégie la plus simple est la
maintenance corrective : quand
la panne est là, on répare. Pour
Johannes Kunze, cela va encore s’il
s’agit d’applications non critiques.
Mais c’est une mauvaise solution
si les temps d’arrêt sont coûteux.
« Dans les applications sensibles, il est
important de faire de la maintenance
préventive avant que la panne ne se
déclare. Généralement, cela signifie

Ci-contre :
Trelleborg mène plusieurs projets de
Cognitive Sealing.

W W W.TRELLEBORG.COM

FR18-20 Technology.indd 19

des cycles de maintenance programmés fondés sur l’intensité d’utilisation ou la durée de service, mais sans
recours au numérique. Remplacer
prématurément les composants peut
être source de gaspillage. »
Le niveau suivant est la maintenance conditionnelle : des capteurs
sont ajoutés aux machines pour réagir à une situation prédéfinie signalant que le joint est usé. Lorsqu’un
seuil est atteint, le remplacement
s’impose.
Bien que cela fasse intervenir une
surveillance numérique, ce n’est
pas encore la maintenance prévisionnelle dans toute son étendue,
laquelle vise à optimiser le temps de
maintenance en calculant la durée
de vie utile d’un composant ou en
anticipant une panne. Ceci est considéré comme un des grands « f acteurs
de valeur » de la numérisation et,
d’après le rapport du McKinsey
Global Institute, The Internet of
Things: Mapping the Value Beyond the
Hype, l’utilisation de l’Internet des
objets (IdO) en maintenance prévisionnelle pourrait faire économiser
630 milliards de dollars us aux entreprises d’ici à 2025.
Et Johannes Kunze d’ajouter que :
« Le plus malin, c’est d’utiliser les
signaux provenant des capteurs et
de faire des prédictions qui reposent
sur des statistiques ou sur l’intelligence artificielle [ia], sur ce qui va se
produire dans un système et à quel
moment telle ou telle pièce pourrait
tomber en panne, et baser la maintenance là-dessus. »
« Pour les entreprises qui ont inté-

gré l’IdO et l’ia dans leurs produits
et systèmes, le problème n’est pas de
placer des capteurs, de recueillir des
données et de les analyser. Le vrai
défi, c’est de donner un sens aux données et d’agir sur la base de celles-ci. »
La maintenance prévisionnelle a
besoin de données mesurables pour
prévoir les pannes d’un système.
« Les techniciens vous diront qu’ils
peuvent prévoir l’imminence d’une
panne au bruit que fait le système.
C’est un bon exemple d’indicateur
mesurable. Il y en a d’autres : la température extérieure ou les vibrations,
par exemple. Or, ces signes évidents
se produisent peu de temps avant
le moment où la machine tombe en
panne, ce qui est généralement trop
tard pour éviter les temps d’arrêt. »
Les capteurs sont de plus en plus
utilisés dans les équipements. Ils
mesurent les vibrations, l ’humidité,
la température ambiante, les signaux
acoustiques, le courant électrique
des moteurs, la résistance d’isolement, la capacité électrique, l’inductance et bien d’autres paramètres.
Certains utilisent la thermographie
pour créer des cartes thermiques qui
sont des « photographies » de ce qui
se passe à l’intérieur de l’équipement.
Un seul capteur ne suffit généralement pas pour signaler une panne : il
faut le plus souvent recouper les données de plusieurs capteurs.
« Pour mettre au point un modèle
ou un algorithme de maintenance
prévisionnelle, les données des capteurs doivent être combinées avec
de bonnes données remontant
du terrain et des données de réfé-
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rence, explique Johannes Kunze. »
« Les rapports techniques, qui
détaillent à quel moment une
machine est tombée en panne et
quels composants ont été remplacés, peuvent être une source de
données intéressante. Les données
issues des capteurs doivent être
divisées entre celles avant et celles
au moment de la panne, puis il faut
intégrer ces données techniques
dans le prétraitement. »
Il est clair que la maintenance prévisionnelle n’est pas qu’une affaire
de statistiques. L’utilisation des données émises par les capteurs pour en
tirer des indicateurs potentiellement
significatifs nécessite une connaissance approfondie d’applications
spécifiques et une collaboration
entre les ingénieurs et les informaticiens pour développer des modèles
de prédiction des pannes.
« L’IdO ne rendra pas le technicien ou l’ingénieur superflu. L’IdO
a besoin de machines intelligentes,
de systèmes d’analyse poussés, mais
surtout d’hommes et de femmes. »
« On voit de plus en plus de
machines intelligentes, dotées de
capteurs et d’une connexion à Internet, ce qui leur permet de trans-

mettre des données. Il appartient aux
personnes de prendre des décisions,
certes, mais avec une vraie maintenance prévisionnelle, ces décisions
se fondent sur des analyses poussées
des données qui proviennent de ces
machines intelligentes. »
« Sans l’IdO, les ingénieurs seraient
incapables de déchiffrer les données
provenant de la multitude de capteurs, jusqu’à 50 dans certains cas,
qui équipent les machines de production les plus récentes. Les experts
en mégadonnées développent des
algorithmes pour trouver des récurrences et des liens logiques dans les
données provenant de ces capteurs
et d’autres sources. Les résultats de
ce processus sont plus significatifs
que les données brutes. On prend
ensuite des décisions basées sur ces
informations exploitables, ce qui
rend le travail plus simple et surtout
beaucoup plus utile. »
Chez Trelleborg Sealing Solutions,
l’approche globale de la maintenance prévisionnelle est appelée
« Cognitive Sealing ». Généralement,
la maintenance prévisionnelle se
concentre sur les domaines où les
temps d’arrêt et la maintenance
représentent des coûts élevés.

Le moment d’intervention idéal
de la maintenance
prévisionnelle.

Plusieurs projets de Cognitive Sealing sont actuellement en cours.
« Exemple, le partenariat tripartite avec Vapo Hydraulics et Ampelmann Operations. Il met en évidence
comment le Big Data peut servir
à concevoir des solutions de nouvelle génération. À nos yeux, c’est
un avant-goût de la manière dont on
travaillera demain. En aidant nos
clients à améliorer leurs produits et
ceux de leurs clients, mais aussi en
réduisant le coût total de possession,
nous espérons renforcer les liens
avec eux du fait de la grande valeur
de notre contribution. »
Pour plus de détails :
johannes.kunze@trelleborg.com

Partenariat à trois
Ampelmann produit des solutions pour le transport

PHOTO: AMPELM ANN

en toute sécurité des personnes et des marchandises
vers des structures offshore, avec des passerelles équipées de vérins Vapo Hydraulics.
Un projet a été engagé entre ces deux entreprises et
Trelleborg pour collecter et analyser les données des
capteurs du système hydraulique qui fait fonctionner les
passerelles et prédire certains modes de défaillance.
« En termes de résultats jusqu’ici, on a quelques
bons premiers algorithmes qui doivent être statistiquement validés, ainsi que des données de capteurs clés
qui manquaient dans les jeux de données, explique
Jochem Pieterse, responsable fiabilité chez Ampelmann
Operations. Ces algorithmes peuvent être ajoutés aux
nouveaux vérins pour obtenir un champ de jeux de données plus complet. »
« Une communication ouverte à trois nous a donné à
tous une chance de réunir nos experts autour de la
table et nous émuler à passer au niveau suivant de
l’analyse des causes profondes, précise Wouter Vullers,
directeur commercial chez Vapo Hydraulics. Au niveau
de l’entreprise, cela nous aide à concevoir de nouveaux
produits et à améliorer les produits existants, pour
mieux aider les clients à créer de meilleurs produits. »
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PROTÉGER L’ESSENTIEL LES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Moulage sur
ordonnance
PAR ANDREW MONTGOMERY PHOTOS TRELLEBORG

Le caoutchouc de silicone liquide
est un matériau stable et évolutif
qui accélère les innovations dans la
conception des dispositifs médicaux,
les rendant plus robustes, plus
efficaces et plus adaptables aux
besoins des patients.
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L

es fabricants de dispositifs médicaux d’aujourd’hui travaillent dans
un paysage difficile. Des
réglementations plus strictes avec,
par exemple, l’exigence de biocompatibilité, rendent le développement
et la fabrication plus complexes. Si
on y ajoute la demande des utilisateurs pour des dispositifs en accord
avec leur mode de vie, comme les
appareils portatifs et la surveillance
à domicile, on comprend alors pourquoi les ingénieurs recherchent de
nouvelles possibilités.
Une solution est le moulage de
caoutchouc de silicone liquide (lsr)
et la fabrication à composants multiples. « Le silicone est le choix idéal

pour les dispositifs et équipements
médicaux parce qu’il est inerte,
biostable et biocompatible, mais
aussi parce qu’il peut être travaillé
de multiples façons, notamment en
moulage, explique Andrew Gaillard,
Global Director for healthcare &
medical chez Trelleborg Sealing
Solutions. Il peut être moulé seul,
mais là où la magie commence, c’est
qu’il peut être combiné au cours du
moulage avec des plastiques techniques et d’autres substrats. Dans ce
cas, on parle de fabrication à composants multiples. »
Cette technique produit un composant unique, au lieu de pièces distinctes qu’il faut assembler. Pour le
fabricant de dispositifs médicaux,
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PROTÉGER L’ESSENTIEL LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
les avantages sont multiples. Cela
permet de réduire ses coûts de production et les coûts de la chaîne
d’approvisionnement associés au
stockage et à la manipulation des
pièces. Le dispositif intégré présente
une meilleure cohésion et élimine
les espaces indésirables où les bactéries peuvent se développer, écartant
ainsi tout risque de contamination.
« Pour les nouvelles applications
lsr multicomposants, il est important d’impliquer le fabricant de composants le plus tôt possible dans le
processus de développement, si possible dès la phase de c onception. Certains mouleurs, dont nous faisons
partie, adoptent l’approche dite de
la boîte noire au cours de laquelle le
concepteur spécifie la fonction et les
 insi que la fenêtre
caractéristiques, a
de conception. Le mouleur élabore
une proposition qui présente tous les
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Ci-dessous :

Dans une salle
blanche de classe
ISO 7 où seulement 352 000
particules de
0,5 µm ou plus
par m3 sont autorisées.

avantages du traitement lsr. »
Le moulage lsr est bien adapté
aux très petites pièces. Le processus peut produire des composants
à l’échelle micrométrique et nanométrique pesant moins de 10 mg
grâce à la technologie d’injection à
point d’aiguille. Une des plus petites
pièces qui a été fabriquée par moulage lsr est un septum, à savoir la
membrane du capuchon d’un flacon
de médicament dans laquelle on
fait passer la seringue. Son poids ne
dépasse généralement pas 0,003 g.
« À cette dimension, on peut à peine
ramasser la pièce et les bavures de
moulage sont plus grandes que la
pièce elle-même. »
La fabrication d’un tel microcomposant exige une extrême précision
dans la construction de l’outil, le
contrôle du poids de la charge d’injection et le processus de moulage.

La manipulation du produit après
moulage est effectuée par un bras de
préhension robotique mis au point
spécialement pour cette tâche. Le
processus assure la fiabilité et la précision pour des millions de charges
d’injection. « L’exemple du septum
montre que l’automatisation est un
facteur essentiel dans la fabrication
de composants de dispositifs médicaux. L’automatisation permet aussi de garantir la pureté car le processus de production exclut tout risque
de contamination. »
La qualité est un élément primordial dans le cas des dispositifs médicaux. Selon Andrew Gaillard, l’idée
fondamentale est d’assurer la qualité dans le processus même, plutôt
que d’effectuer des contrôles qualité en post-production. Des systèmes
de qualité certifiés et des contrôles
de processus sont donc intégrés au
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« Le silicone est le
choix idéal pour
les dispositifs
et équipements
médicaux parce
qu’il est inerte,
biostable et
biocompatible,
mais aussi parce
qu’il peut être
travaillé de
multiples façons,
notamment en
moulage. »
Andrew Gaillard de Trelleborg

processus de production.
Dans l’idéal, les contrôles de qua
lité en ligne doivent être enregistrés
électroniquement pour permettre la
traçabilité totale. Cela permet de cer
ner les problèmes en les attribuant à
un petit nombre de composants.
Même si les normes varient, la
pureté dans la fabrication des dispo
sitifs médicaux est toujours un enjeu
fondamental. Pour la fabrication de
certains dispositifs médicaux, un
« environnement non contrôlé » suf
fit. Mais, en raison de la nature et
de la disposition des moulages lsr
dans le dispositif médical, la fabrica
tion et le conditionnement doivent
se faire dans une salle blanche
« contrôlée » de classe 100 000
(iso 8) ou 10 000 (iso 7).
Bien qu’il ne s’agisse pas générale
ment d’un environnement stérile,
les salles blanches fixent un plafond
pour ce qui est du nombre de par
ticules par mètre cube et de leur
taille. Cela inclut les polluants envi
ronnementaux comme la poussière,
les microbes en suspension, les
particules d’aérosol et les vapeurs
chimiques. « En milieu urbain, l’air
contient 35 millions de particules,
de 0,5 µm de diamètre ou plus, par
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mètre cube. Comparez cela avec
une salle blanche iso de classe 7 où
seules 352 000 particules de 0,5 µm
de diamètre ou plus par mètre cube
sont autorisées. »
Dans le champ d’utilisation actuel
de la technologie lsr, on trouve
l’administration de médicaments
comme les emballages de médica
ments primaires ou les pompes à
médicaments portables intelligentes,
mais aussi la gestion des fluides, le

diagnostic et la biotechnologie.
Rien de surprenant que la techno
logie lsr connaisse une croissance
exponentielle. Et sur ce marché de
niche émergent, c’est Trelleborg qui
est le leader mondial du moulage de
précision lsr et de la technologie
multicomposants pour les disposi
tifs médicaux.
Pour plus de détails :
andrew.gaillard@trelleborg.com

Étude de cas : tous pour un
La valve médicale fabriquée par un
client fuyait et produisait trop de frottement. Une solution LSR multicomposants a permis de résoudre le problème.
La valve était composée de trois
éléments distincts : un piston fermé
par deux joints toriques en silicone.
Or, les simulations par analyse par éléments finis (FEA) ont révélé que le piston en plastique était mal aligné, d’où
la fuite. Le frottement élevé entre les
surfaces de contact et les joints
toriques assemblés était une deuxième préoccupation.
Une nouvelle valve a été développée
en recourant à la technologie multicomposants : une seule pièce avec un
joint compressif intérieur pressurisé
des deux côtés. Un joint déflecteur

extérieur a été ajouté pour réduire le
frottement, créant un joint sous pression. La nouvelle conception a été soumise à des simulations FEA ainsi qu’à
une étude de fabricabilité, avec simulation de flux de matière, pour assurer
la faisabilité de fabrication et valider le
concept d’outil envisagé.
La nouvelle pièce LSR s’est révélée
une solution fiable aux problèmes de
fuite et de frottement. L’intégration de
trois composants en un seul a permis
de rationaliser la chaîne d’approvisionnement et le processus de production
avec, pour conséquence, l’augmentation de la qualité et de la fiabilité des
produits de l’entreprise, mais aussi la
réduction des risques liés à la production et des coûts globaux.
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CASE ELT

À l’affût
des étoiles
Y a-t-il de la vie ailleurs ? Peut-être trouvera-t-on la réponse à cette
éternelle question lorsque le plus grand télescope optique jamais
construit, qui intègre des systèmes d’étanchéité de pointe signés
Trelleborg, commencera à balayer le ciel en 2025.
PAR ANDREW MONTGOMERY PHOTOS ELT & UNSPLASH
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C

’est un rêve d’astronome
en passe de devenir réa
lité : le plus grand téle
scope du monde, à
optique et infrarouge proche, prend
forme, lentement mais sûrement,
au sommet d’une montagne dans le
désert d’Atacama au Chili.
Une fois achevé, en 2025, le Téle
scope géant européen (elt), qui fait
partie de l’Observatoire européen
austral (eso), pourra collecter et
concentrer 13 fois plus de lumière
que les plus grands télescopes
optiques actuels.
Il sera également doté d’un
miroir primaire de 39 m et d’une
optique adaptative novatrice qui
permettra de corriger les déforma
tions causées par l’atmosphère ter
restre et d’obtenir des images plus
précises que celles prises depuis
l’espace. Les images de l’elt seront
16 fois plus nettes que celles du
télescope spatial Hubble. Qui dit
mieux ? Pour les astronomes, ce
n’est rien moins qu’une révolution.
Le projet est né en 2010, mais la
« première lumière » — la mise en
service de l’instrument — n’est pré
vue qu’en 2025. Le télescope, appe
lé observatoire lorsqu’on inclut la
structure porteuse qui l’entoure,
s’attaquera à quelques-unes des
plus grandes questions s cientifiques
de notre temps, notamment l’étude
des planètes semblables à la Terre
qui gravitent autour d’autres étoiles
dans les « zones habitables » où
la vie pourrait exister : une des
« quêtes du Graal » de l’astronomie
moderne.
« L’elt permettra de faire pro

Ci-dessus :

L’ELT est
construit dans
le désert d’Atacama, au Chili.

gresser les connaissances astro
physiques en rendant possibles des
études plus détaillées des planètes
circulant autour d’autres étoiles,
des premières galaxies, des trous
noirs et du secteur sombre de l’uni
vers », explique Michele Giuliani
de Cimolai, société chargée de la
construction du télescope.
Une fois terminée, la gigantesque
construction trônera à 3 000 m d’al
titude au sommet du cerro Arma
zones, une montagne située dans
une partie de la cordillère des
Andes qui est entourée du désert
d’Atacama, le désert non polaire le
plus sec de la planète. L’équipement
sera par conséquent soumis à de
très fortes contraintes.
C’est là que Trelleborg entre en
scène. L’entreprise va fabriquer et
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« I l est essentiel que la construction de l’ELT
fasse appel à des solutions de pointe. »
Michele Giuliani, Cimolai

Andre de Graaf,
Sales Director
chez Trelleborg.

fournir des joints gonflables faits
main, ainsi que des joints de compression ayant pour fonction de garder la coupole de l’elt sous pression et imperméable à l’eau, à la
chaleur et à la poussière, et d’empêcher la pénétration de la lumière
ultraviolette.
« Il est essentiel que la construction de l’elt fasse appel à des solutions de pointe, reprend Michele
Giuliani. La réputation et la compétence technique sans égales de
Trelleborg en font le fournisseur
tout désigné pour ce projet. »
Comme tous ceux qui sont engagés sur ce chantier de grand prestige, l’entreprise Trelleborg est
ravie et fière de l’accompagner.
« L’elt est un projet scientifique

révolutionnaire qui permettra
d’apporter des réponses aux questions les plus pressantes sur notre
univers, souligne Andre de Graaf,
Sales Director for infrastructure projects chez Trelleborg Industrial
Solutions. Le fait que nos solutions
aient été retenues est une r éussite
qui atteste de notre capacité à
concevoir, à fabriquer et à tester des
joints sur mesure qui offrent une
protection impénétrable sur une
durée pouvant aller jusqu’à 25 ans,
même dans les environnements les
plus hostiles. »
Alors, y a-t-il de la vie sur Mars ?
La réponse est dans les étoiles.
Pour plus de détails :
andre.de.graaf@trelleborg.com

Un schéma de la structure de l’ELT.

Le plus grand œil
braqué vers le ciel
• L’ELT a une structure en acier de

71 m de diamètre et 62 m de hauteur.
Il sera équipé de portes coulissantes et
sera entouré d’une structure tournante
en acier, appelée « le dôme », d’un diamètre de 92 m et d’une hauteur de
80 m.
• Le diamètre de « l’œil » du télescope
égalera quasiment la moitié de la longueur d’un terrain de football.
• Le miroir principal sera constitué
de 798 segments hexagonaux.
• L’Observatoire européen austral
(ESO) a choisi le cerro Armazones
pour le site de l’ELT car, comme l’observatoire du cerro Paranal non loin
de là, il offre plus de 320 nuits claires
par an.
• L’ESO est la principale organisation
astronomique intergouvernementale
en Europe. Il est soutenu par 16 pays :
Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande,
France, Irlande, Italie, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République
tchèque, Royaume-Uni, Suède et
Suisse.
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NEWS
Salut partenaire !

PHOTO : THULE GROUP

AGCO, un des plus grands
fabricants mondiaux de
machines et d’équipements
agricoles, a accordé à
Trelleborg Sealing Solutions
le statut de fournisseur
prioritaire partenaire à
l’occasion de son premier
EME Virtual Supplier Event.
Les autres marques sont
Challenger, Fendt, GSI,
Massey Fergusson et Valtra.
Trelleborg Sealing Solutions
fournit à AGCO des joints
rotatifs spéciaux pour les
transmissions et les systèmes de contrôle de pression des pneus. Les joints
Trelleborg donnent à AGCO
un argument commercial
unique sur le marché des
équipements agricoles.
Il s’agit du deuxième
titre du genre décerné par
AGCO au groupe Trelleborg,
Trelleborg Wheel Systems
étant devenu partenaire en
2018.

Nouvelle méthode d’extrusion brevetée
Thule Group, fabricant leader de porte-vélos

30%

plus durable
Les recherches menées par

Trelleborg révèlent que son nouveau
pneu PS1000 pour chariot élévateur
dure jusqu’à 30 % plus longtemps
que les autres pneus du commerce.
Le PS1000 se caractérise par l’innovation Pit Stop Line, des composés
spéciaux et une nouvelle conception
pour assurer la disponibilité et le
rendement des engins ainsi que la
sécurité des caristes.
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Le nouveau produit se voulait une solution qui
simplifie le montage des accessoires et abaisse
la traînée aérodynamique, réduisant ainsi le bruit
et la consommation de carburant. Il en a résulté
une nouvelle méthode d’extrusion pour laquelle
une demande de brevet a été déposée.

PHOTO : AGC O

pour voitures et de barres et coffres de toit,
s’est adressé à Trelleborg pour l’aider à concevoir une bande de caoutchouc plus aérodynamique pour sa nouvelle génération de barres
de toit, Thule WingBar Evo.

Cap sur l’or
Plusieurs centaines

de mètres carrés de
caoutchouc naturel haut
de gamme Trelleborg
GoldLine de 12 mm
d’épaisseur recouvrent
l’intérieur des conduites
en acier de grand diamètre dans une usine de
traitement de minerai d’or
en Australie-Occidentale.
Il fait office de barrière
très résistante en protégeant les tuyaux contre
l’effet abrasif des boues.
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Eric Lanke
Eric Lanke est président et
CEO de la National Fluid
Power Association, un
organisme professionnel
qui regroupe plus de 340
organisations au service
des industries hydraulique
et pneumatique. C’est lui
qui est chargé de définir
l’orientation stratégique
de la NFPA et de superviser les programmes et la
communication nécessaires à la réalisation des
objectifs. Il est également
président et CEO de la
NFPA Education and
Technology Foundation,
structure caritative affiliée
qui accompagne des programmes de sensibilisation, de formation et de
recherche sur l’énergie
fluidique.
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Une feuille de
route fluide
En 2019, la National Fluid Power Association publiait
sa dernière feuille de route technologique. Eric Lanke,
président et CEO de la NFPA, en explique la portée pour
le secteur de l’énergie fluidique et ses membres,
parmi lesquels Trelleborg.
PAR MIKE O’BRIEN PHOTOS SARA STATHAS

C

es dernières années, le secteur de
l’énergie fluidique a connu une période
de croissance soutenue, alimentée par
l’urbanisation, le développement continu de la production industrielle, l’augmentation des
activités de construction et la demande plus importante d’automobiles.
Mais il subsiste un besoin d’orientation. D’où
l’importance des feuilles de route technologiques
publiées depuis 2009 par la National Fluid Power
Association (nfpa), basée aux États-Unis.
Eric Lanke, président et ceo de la nfpa, explique
la valeur stratégique de ce concept : « Notre feuille
de route technologique vise à identifier les objectifs
de recherche et de développement que le secteur
de l’énergie fluidique devrait poursuivre afin d’assurer que ses produits continuent de répondre aux
besoins de sa clientèle diversifiée. »
« Une mise à jour est publiée tous les deux ans et,
depuis sa création, nous avons considérablement
augmenté le nombre de clients qui prennent part à
son processus de développement. L’actuelle feuille
de route est beaucoup plus axée sur les besoins
réels exprimés par ces clients. »
La quatrième et dernière parution en date, Improving the Design, Manufacture and Function of Fluid
Power Components and Systems, a été publiée en
2019. Elle est arrivée au milieu d’une période de
progrès vigoureux pour le secteur, et Eric Lanke
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se montre optimiste sur plusieurs aspects : « La
feuille de route 2019 met en évidence une correspondance étroite entre l’énergie fluidique et bon
nombre des besoins de base de nos clients. Par
exemple, lorsqu’ils recherchent des technologies
qui peuvent contribuer à augmenter la productivité ou les performances, à réduire les coûts d’investissement ou d’exploitation, ou à augmenter
la densité de puissance des machines, les clients
optent le plus souvent pour le fluidique comme
technologie principale. »
Parmi les analyses effectuées par le comité responsable de la feuille de route technologique, il y a
l’identification de huit « facteurs moteurs clients »,
autrement dit, la liste de ce qui est considéré
comme étant les principaux besoins des clients.
La version 2019 comportait quelques surprises :
un fonctionnement autonome et une plus grande
intégration de la technologie sont deux domaines
qui se sont vu accorder une importance relativement faible, et cela malgré l’intérêt croissant de
l’Internet des objets (IdO) sur de nombreux marchés. « Les huit facteurs moteurs sont les huit
choses les plus importantes que les clients du
secteur fluidique s’efforcent d’apporter à leurs
propres clients, c’est-à-dire ceux qui achètent leurs
machines, explique Eric Lanke. Alors qu’il ne fait
aucun doute que l’IdO est en train de faire des percées spectaculaires sur le marché, une plus grande
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La NFPA
en bref
Fondée en 1953, la
National Fluid Power
Association (NFPA)
s’intéresse exclusivement à la technologie hydraulique.
Ses membres représentent l’ensemble
de la chaîne d’approvisionnement
fluidique. Basée à
Milwaukee, dans
le Wisconsin, aux
États-Unis, la NFPA
comptait 35 entreprises membres présentes à la première
rencontre organisée le 1er mai 1953.
Forte aujourd’hui
de 340 adhérents,
l’association exerce
une influence grandissante pour que
l’énergie fluidique
soit le premier choix
des clients.
La NFPA et
Trelleborg Sealing
Solutions
En tant que membre
dans la catégorie Fournisseurs de
la NFPA, Trelleborg
Sealing Solutions
soutient financièrement la Pascal
Society et participe
activement à plusieurs comités dont :
• le Supplier
Leadership Council,
• Future Leaders,
• l’ Education
Committee,
• les FAMTEM hubs,
• le Fluid Power
Challenge.
https://www.
nfpa.com/home/
About-NFPA.htm
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« Les principales préoccupations restent une
plus grande disponibilité, l’accroissement de la
productivité et des performances, ainsi que la
réduction des coûts
d’investissement et
d’exploitation. »
Eric Lanke,
président et CEO de la National Fluid Power Association

disponibilité, l’accroissement de la productivité et
des performances, ainsi que la réduction des coûts
d’investissement et d’exploitation demeurent les
principales préoccupations. »
Toutefois, cela ne signifie pas que la nfpa fait peu
de cas du potentiel de l’IdO. Bien au contraire, selon
Eric Lanke : « Il est intéressant de noter que même si
l’IdO peut, de toute évidence, faciliter un fonctionnement autonome et une plus grande intégration
des technologies, cette notion est tout autant applicable aux préoccupations plus immédiates et terreà-terre de disponibilité, de performance et de coût.
C’est une question qui en appelle d’autres qui ont
été fréquemment évoquées dans le cadre des réunions de travail sur la feuille de route : l’IdO n’est pas
un facteur moteur clients en soi ; c’est une stratégie
technologique pour répondre aux besoins exprimés
par un grand nombre de facteurs moteurs clients. »
Dans la feuille de route, on retrouve aussi une
analyse des écarts qui compare l’importance des
facteurs moteurs clients et la capacité de l’énergie
fluidique à répondre aux besoins exprimés. Parfois,
comme pour la réduction du poids et l’augmentation de la densité de puissance, le secteur peut
répondre à un besoin qui dépasse son intérêt aux
yeux des clients.
À l’inverse, poursuit Eric Lanke, la feuille de
route met aussi en lumière des besoins m
 ajeurs
qui ne sont pas satisfaits : « Les disparités les plus
importantes entre les facteurs moteurs clients et
la capacité actuelle du fluidique à apporter des
réponses satisfaisantes ont été constatées dans le
fonctionnement autonome et l’intégration des technologies dans les machines des clients.»
En réponse, la feuille de route technologique
émet plusieurs recommandations, notamment
améliorer la capacité du fluidique à surveiller, à
collecter et utiliser les données de ses propres

s ystèmes de manière à apporter de la valeur ajoutée aux clients. La nfpa a attiré l’attention sur les
dernières innovations dans ce domaine spécifique lors d’une série de conférences régionales et
via son nouveau podcast, Fluid Power Forum.
La feuille de route considère l’électrification
comme l’un des moyens d’améliorer les systèmes
de commande de la puissance fluidique. C’est un
des points clés d’« amélioration des capacités »
préconisés dans le plan.
Eric Lanke fait remarquer que les systèmes
hydrauliques industriels ont toujours été électrifiés car ils ont généralement un moteur électrique à la base. En fait, cette amélioration est une
réponse à des impératifs environnementaux. Cela
signifie électrifier les engins mobiles en troquant
le moteur thermique contre un moteur électrique
pour la propulsion, tout en gardant l’hydraulique
pour les fonctions de travail, ou en remplaçant le
moteur thermique et le système hydraulique par
des solutions entièrement électromécaniques.
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« Cette amélioration des capacités inclut les
besoins de recherche et développement associés à
cet environnement en mutation et d’autres. En particulier, elle se concentre sur le développement
d’architectures de commande et d’algorithmes
innovants qui permettront à l’hydraulique de se
développer dans cette hybridation en pleine évolution des technologies sur les machines mobiles. »
Du fait des changements rapides résultant de
l’électrification et de la numérisation, mais aussi
des pressions sociétales comme le changement climatique et l’urbanisation, il est difficile de prédire
exactement le contenu de la prochaine feuille de
route, prévue pour 2021. Eric Lanke révèle cependant que la nfpa se penche déjà sur un domaine
de développement bien précis : « Nous aimerions
inclure un plus grand nombre de clients dans la
feuille de route. Ceux qui ont participé à l’élaboration de la version actuelle ont joué un rôle déterminant dans l’élaboration d’un document très utile,
tant pour eux que pour leurs fournisseurs du secteur fluidique. »
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La National Fluid Power
Association, dont le siège
est à Milwaukee, dans le
Wisconsin, aux États-Unis,
est un organisme professionnel regroupant les
acteurs du secteur hydraulique et pneumatique.

Le leader des joints
pour les systèmes
hydrauliques
Trelleborg Sealing Solutions est l’un des principaux concepteurs, fabricants et fournisseurs de
joints pour systèmes hydrauliques. On trouve ces
joints notamment dans les tracteurs, les véhicules
tout-terrain, les trains d’atterrissage des avions et
les prothèses de genou.
Travaillant à la conception de configurations
d’étanchéité pour les systèmes fluidiques depuis
plus de 60 ans, l’entreprise est à l’origine d’un
grand nombre des joints et matériaux les plus
utilisés dans l’industrie.
Tournée vers l’avenir, Trelleborg travaille avec
ses clients sur des projets intégrant l’Internet
des objets, l’intelligence artificielle et le Big Data,
le but étant d’intégrer la maintenance prédictive
dans les systèmes hydrauliques pour réduire les
temps d’arrêt et le coût global de possession.
Pour en savoir plus sur le sujet, voir page 18.
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Blue Dimension protège les
infrastrustures et les biens
™

Chez Trelleborg, nous sommes persuadés que les avantages de nos solutions ne se limitent
pas qu’à leur fonctionnalité et à leurs performances. Partout où c’est possible, elles doivent
également contribuer à une meilleure durabilité. Le fait est qu’elles sont nombreuses à
protéger l’environnement, les personnes, les biens ou les infrastructures. C’est ce que nous
appelons la Blue Dimension™ : des solutions pour une meilleure durabilité.
www.trelleborg.com
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