




Support au dévelopment de Prototypes
Plus de 400 projets réalisés par mois

Lors de la production de prototypes 
microscopiques, une matrice de 
métal du même type que la matrice
de production en série est 
généralement fabriquée. Cependant, 
à Saijo Inx, nous avons inventé une 
nouvelle technologie de fabrication
de prototype qui maintiens le même   
niveau de qualité que la production
en série lors du prototypage. 

Prototypes microscopiques 
en tôle métalique fine

 (moins de 2mm carrés)

Ailettes ondulées, plissées, nervurées, 
longitudinales, corruguées, 
persiennées...

Ailettes de dissipation
de chaleur 

Nos barres omnibus permettent un gain de place et
ont de très bonnes propriétés isolantes. Traitements
proposés : couche isolante, traitement de surface, 
tube d’expansion thermique, moulage, etc.  

Barres omnibus
Nous fabriquons les produits
immédiatement après avoir reçus 
les plans du client. 

Éléments en tôle 
métalique fine

Établi en 1950, Saijo Inx manufacture plus de 400 projets par mois en tant que partenaire à l’innovation dans le 
traitement des tôles métaliques fines. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de conduire des  
projets de haute précision à un prix modéré.
La qualité de nos prototypes, similaire à 
celle de produits issus d’une production de 
masse, et notre vitesse 
d’execution sont garanties par notre 
système de matrice original.
Nous sommes également impliqués dans de 
nombreux projets environnementaux (piles à 
combustible, échangeurs 
de chaleur, production d’éléctricité au large, 
véhicules hybrides et éléctriques...).
Notre procédé nous permet de découvrir, 
lors du prototypage, les problèmes suscepti-
bles de survenir durant l’étape 
de production de masse et de les résoudre 
immédiatement.
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Nous pouvons procéder à différentes analyses telles que l’analyse thermique,
l’analyse de fatigue, entre autres. Nous simulons le prototype et son niveau de développement, évaluons ses particularités, 
ses forces, ses améliorations potentielles, et réduisons de façon importante les délais de développement et les coûts.   

Support au développement de lames métalliques pour 
échangeurs de chaleur : du design au prototypage.Développement

Prototype initial
(développé)

Prototype initial
(développé)

Prototype fabriqué 
en série

Prototype fabriqué 
en série

Prototype
amélioré

Prototype
amélioré

Type usage ponctuel Type outil progressif

Méthode de fabrication variable selon les besoins

Normalisation de la conception du processus à la fabrication

Conception 
du processus

Conception 
des outils de 

moulage

Usinage des 
pièces des 

outils de moulage

Montage des 
outils de 
moulage

Fabrication
Inspection 

avant 
expédition

Emploi d’ une base de 
données de conception

Usinage avec des gabarits 
et outils spéciaux

Immédiatement installables 
dans l’ équipement

Conception seulement 
des pièces essentielles

Montage seulement 
sous forme de cassette

Inspection des 
prototypes un à un

Fabrication des produits, allant des pièces simples aux pièces avec les plus haut niveaux de qualité et de 
fiabilité,  en utilisant les outils de moulage optimaux.

Quantité de 
produitsUne pièce ou plus 100.000 pièces ou plus

Nombre de jours 
de fabricationUn jour ou plus 2 semaines ou plus

Précision des 
dimensions ±0,1mm ou plus ±0,02mm ou plus






