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Chères lectrices, chers lecteurs,

Compétence technologique, fiabi-
lité, esprit de succès
Dans le dernier éditorial, je vous pré-
sentais ces trois qualités et valeurs qui 
régissent le groupe vonRoll casting et 
constituent le socle de notre culture 
d’entreprise. Ces valeurs sont ferme-
ment ancrées chez nous; nos collabo-
ratrices et nos collaborateurs en sont 
convaincus et les mettent chaque jour 
en pratique.

Nos compétences reconnues en tant 
que partenaire fiable pour le dévelop-
pement et la fabrication de culasses 
pour les moteurs à combustion en est 
le meilleur exemple – vous en sau-
rez plus sur ce point en lisant cette 
newsletter.
Un autre exemple de la manière dont 
nous vivons ces valeurs est notre souci 
de toujours apporter de la valeur ajoutée 
à nos clients tout en évoluant sur le 
front technologique. Nous y sommes 
parvenus l’an passé en reprenant 
vRproduction (nuelles) sas et son sa-
voir-faire en usinage.

Nous sommes et restons pour vous 
un partenaire fiable pour des pièces 
complexes, et nous nous réjouissons 
de pouvoir continuer à vous offrir le 
meilleur service qui soit afin de réus-
sir ensemble.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir 
à la lecture.

Danilo Fiato
CEO vonRoll casting Group
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vonRoll casting sa avec les succursales 
à Emmenbrücke et à Delémont est une 
société de vonRoll infratec (holding) sa. 
Les autres sociétés du groupe sont:

vonRoll hydro: Principal fournisseur 
suisse de systèmes de produits et de 
prestations de service pour la distribu-
tion de l’eau et du gaz.

vonRoll itec: Spécialiste de l’externa-
lisation dans le domaine de l’informa-
tique

vR bikes: Le fournisseur suisse des so-
lutions de mobilité électrique

vR handling: Systèmes de convoyeur 
à rouleaux destinés à l’industrie de 
l’imprimerie et du façonnage

Tous droits réservés, y compris pour la 
reproduction partielle ou la diffusion par 
voie électronique.
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Depuis de nombreuses années, von-
Roll casting offre à ses clients la possi-
bilité d’obtenir des pièces terminées et 
prêtes à être assemblées voir même des 
sous-ensembles complets. Les besoins 
en prestations techniques complexes ré-
alisées après le processus de fonderie 
ont fortement augmenté. On parle évi-
demment d’usinage de précision mais 
également de lavage fin avec analyse de 
propreté, de contrôles d’étanchéité, de 
pré-assemblage ou encore de peintures 
de finition ou par cataphorèse. Grâce à 

l’intégration de vR production (nuelles) 
sa l’année passée, notre groupe aug-
mente en zone Euro ses capacités et 
compétences en usinage. Occupant 
une cinquantaine de personnes et dis-
posant d’une vingtaine de centres à pa-
lettes de 630, 800, 1000 et 1250 mm, vR 
production (nuelles) sas est spécialisée 
dans l’usinage cubique de moyenne di-
mension, principalement pour de la pièce 
fonte mais également pour des pièces 
coulées en acier ou en aluminium des-
tinées aux marchés du ferroviaire, de 

l’énergie, de l’agriculture ou du camion. 
Au cours des dernières années, von-
Roll casting a développé avec le site de 
Nuelles de nombreuses références pour 
des clients comme Alstom Transport, GE 
Power & Water, MTU, Bombardier ou en-
core Caterpillar. L’organisation qualité et 
logistique de l’entreprise permet de ré-
pondre pleinement aux attentes de nos 
clients en assurant un très haut niveau 
de qualité et de traçabilité ainsi qu’une 
logistique adaptée aux exigences d’or-
ganisation de production moderne. 

vr production (nuelles) sas – l’intégration de compétences d’usinage apporte 
de nouvelles perspectives

vonroll casting participe à innotrans 2016

Cette année, ce salon international majeur pour l’ingénierie des transports se tiendra à Berlin du 20 au 23 septembre et vous 
présentera dans les 40 halles du parc des expositions les tous derniers développements en termes de transport ferroviaire. 
Nous sommes représentés pour la première fois avec notre propre stand sur ce salon pour nous très important. Passez 
nous voir, nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer!

Point de rencontre: Hall 8.1/stand 207



Plus de puissance à mannheim et nouvelles dimensions pour vonroll casting

Journées techniques

Cette année encore, nous vous proposons de venir participer à l’une de nos journées techniques en langue allemande ou 
française. Les dates sont:

- Journée technique à emmenbrücke (allemand): 8/9 juin 2016

- Journée technique à Delémont (français): 29 septembre 2016

- Workshop à emmenbrücke (allemand): 1er décembre 2016

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’une de ces dates auprès de Monsieur Hansruedi Fellmann par e-mail:
hansruedi.fellmann@vonroll-casting.ch ou par téléphone: +41 41 269 31 36.

Nous nous réjouissons de votre participation!

Formulaire d’inscription:
http://www.vonroll-casting.ch/fr/Noscomp%C3%A9tences/Formulairedecontact/tabid/585/language/de-CH/Default.aspx

Nous sommes heureux d’annon-
cer que Caterpillar energy solutions 
GmbH mannheim a à nouveau pas-
sé une commande importante à nos 
ateliers de Delémont.

Grâce à une collaboration profession-
nelle et à nos performances reconnues 
comme fournisseur fiable de diverses 
pièces de moteurs pour les séries TCG 
2016 et TCG 2032 et de culasses pour 
la série TCG 2020, les spécialistes de 
vonRoll casting ont pu participer au dé-
veloppement de la nouvelle génération 
de moteurs TCG 3032.

Moteur TCG 2032

Le défi de fabriquer une culasse aux di-
mensions prescrites de manière éco-
nomique, à savoir en moulage sable à 
vert mécanisé était de taille. 
En particulier la hauteur des pièces, les 
grandes variations d’épaisseur de pa-
roi et les canaux de refroidissement fi-
ligranes ont représenté un défi pour 
les départements développement des 
deux entreprises – le tout avec l’objectif 
de fabriquer une pièce hautement exi-
geante selon un processus fiable.

Les dimensions dépassent celles de 
toutes les culasses fabriquées jusqu’à 
présent par notre maison.
Grâce à l’implication à un stade pré-
coce de nos ingénieurs en fonderie, 
vonRoll casting est en mesure de fabri-
quer cette culasse d’un poids unitaire 
de 285 kg et de dimensions de 650 x 
420 x 325 mm de manière économique 
sur un chantier de moulage.

Vue 3D de la culasse brute

Cette étroite collaboration au niveau du 
développement a permis de fournir à 
Caterpillar Energy Solutions GmbH une 
nouvelle pièce aux exigences extrêmes 
et économiquement optimisée. 

Ce faisant, nous avons pu approfon-
dir encore notre vaste savoir-faire dans 
le développement et la fabrication de 
culasses.  

L’outillage de fonderie comportant 19 
boîtes à noyaux a été fabriqué dans 
notre propre département de mode-
lage à l’aide de notre fraiseuse CNC 
FZ30.

Fraiseuse à portique à 5 axes 

Les premières pièces d’essai coulées 
répondaient déjà en tous points aux 
exigences du cahier des charges.
La présérie est coulée et le préusinage 
a été réalisé dans notre usine vR pro-
duction (nuelles) sas. 

Bloc noyaux

Nous remercions Caterpillar Energy 
Solutions GmbH pour son excellente 
collaboration et sa confiance en notre 
efficacité.



Les deux sites de vonRoll casting à 
Emmenbrücke et Delémont ont ob-
tenu avec bravoure en 2015 la certi-
fication du système de management 
de la santé et de la sécurité au travail 

OHSAS  18001:2007. Nous renforçons 
ainsi notre culture de la sécurité sur les 
deux sites et augmentons simultané-
ment notre productivité par la baisse des 
temps d’arrêt. Nous donnons de ce fait 

l’assurance à nos clients et fournisseurs 
que vonRoll casting est un partenaire 
dont la culture d’entreprise est axée sur 
un succès durable.

Certification oHsas sur les sites d’emmenbrücke et de Delémont

Certification lloyd’s register 

Depuis octobre 2015, le site de Delémont détient 
une nouvelle certification importante. La certification 
de Lloyd’s Register est avant tout incontournable 
pour toutes les applications marines, comme par 
exemple pour les culasses de moteurs de navire. 
Le nouveau certificat prouve une fois de plus que 
nous satisfaisons et garantissons en permanence 
les exigences croissantes de nos clients en termes 
de qualité et de sécurité du processus.


