
Simulation du développement d'un four de séchage 
Analyses thermomécaniques à l'aide de VPS/DRY

• le durcissement des alliages
d'aluminium,

• le séchage des adhésifs,
• l'expansion de la mousse.

Mission 
Dans un processus de peinture de carrosserie, la carrosserie 
en blanc avec la couche d'e-coat appliquée se déplace dans 
un four pour sécher la couche de peinture. En plus du 
séchage de la peinture, le four est également utilisé pour : 

Fig. 1: Porsche 911 sur la route 

temps déterminée et garantissent des peintures de haute 
qualité. D'autre part, la peinture sera endommagée et des 
déformations mécaniques peuvent être entraînées si la 
température est trop élevée ou des gradients de température 
sont élevés. De plus, le temps consacré à l'ensemble du 
processus est limité. 
En particulier, si des mélanges d'aluminium et d'acier sont 
utilisés, les contraintes thermiques, qui pourraient dépasser 
les charges limites du matériau et causer des déformations 
permanentes, devraient être évaluées.   

Porsche 

Des normes de qualité élevées s'appliquent au processus de 
séchage des peintures de carrosserie automobile. Ces 
normes garantissent que toutes les parties du corps en blanc
atteignent une certaine température pendant une période de
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Solution 
Lors de la planification d'un nouveau four de séchage 
pour la nouvelle Porsche 911 et Boxster à Stuttgart-
Zuffenhausen, Porsche a utilisé VPS/DRY dès la phase 
de conception du nouveau four pour simuler le 
processus de séchage de peinture. VPS/DRY analyse la 
distribution de température, le temps de maintien de la 
température et les déformations thermiques de la 
carrosserie de la voiture. L'analyse des différentes 
variations a permis d'évaluer l'influence des 
modifications et d'optimiser la conception du four.  

Avantages client 
Des simulations du comportement du four lors de la 
phase de conception ont permis de trouver une 
conception optimisée du four qui répond aux critères 
requis pour le processus de séchage. 
La technologie virtuelle a permis d'éviter des 
changements coûteux après la construction du four et 
de mieux comprendre le processus de fabrication. 

Fig. 3: Modèle de four avec carrosserie de voiture 
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Fig. 2: Distribution de température 

nous apportons toutes les solutions indispensables au succès 
de la simulation : logiciel, solutions informatiques, conseil, 
support technique, ingénierie et transfert de savoir-faire. 
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