
Résoudre vos problèmes 
de chauffage par induction

Conception experte de bobine

Solutions de précision

Applications de haute puissance



Avec une réputation de qualité, établie sur plus de 
30 ans d’expérience, Ambrell fournit des solutions 
de chauffage novatrices. Notre équipement est 
installé dans plus de 50 pays et est pris en charge 
par un réseau dédié d’experts en chauffage par 
induction.

Pour améliorer votre application de chauffage, 
à n’importe quelle étape de votre processus, 
consultez notre équipe pour des solutions de 
haute efficacité et économiques. Les experts 
techniques d’Ambrell conçoivent et fabriquent 
une gamme de systèmes qui vous offrent les 
meilleures solutions haute qualité de chauffage 
par induction possibles.

Les ingénieurs et les scientifiques d’Ambrell sont 
à l’origine de plus de 30 brevets de certaines des 
avancées en chauffage par induction les plus 
récentes sur le marché actuel. Nous réinvestissons 
plus de 10 % de notre chiffre d’affaire dans 
l’invention, le développement et l’introduction 
de technologies de pointe pour améliorer les 
processus de fabrication de nos clients.

Qu’est-ce que le chauffage par induction ?

Le chauffage par induction est une méthode sans 
flammes efficace, rapide, sans contact et sûre, 
permettant de chauffer des matériaux conducteurs 
d’électricité. Ce processus se base sur les courants 
électriques induits à l’intérieur du matériau pour 
produire de la chaleur. Michael Faraday a découvert le 
phénomène de l’induction électromagnétique en 1831 
et ses utilisations sont répandues dans les processus 
de fabrication modernes actuels.

Composants des systèmes par induction

• Alimentation : génère un courant alternatif à des 
fréquences comprises entre 2 kHz et 400 kHz.

• Unité de travail (centrale thermique) :  contient des 
composants résonnants et associés au système

• Bobine : s’enroule autour de ou près de la pièce à 
chauffer ; unique à chaque application ; délivre de 
l’électricité de manière précise.

• Système de refroidissement : pour la bobine et 
l’alimentation.

Solutions éprouvées avant 
que vous n’investissiez dans 
nos produits.
L’essai ultime de notre équipement est la 
performance sur le lieu de travail. Mais, avant 
que votre système soit livré, votre solution sera 
développée et passée en revue par une équipe 
d’ingénieurs engagés dans un examen complet. Un 
essai de faisabilité sera réalisé dans notre laboratoire 
d’applications tandis qu’une solution écrite et 
de support vidéo sera fournie pour garantir des 
résultats éprouvés.

 



Maximalise la productivité de votre application de chauffage

Réalisé avec la technologie de chauffage par induction la plus 
avancée, notre équipement novateur de pointe génère un retour 
sur investissement accéléré en :

Améliorant votre productivité
• Augmente les taux de production avec des cycles de chauffage 

plus rapides
• Réduit les taux de perte grâce à des processus de chauffage 

répétables et fiables
• Élimine la variabilité d’opérateur à opérateur, d’équipe à équipe

Améliorant votre rendement énergétique
• Utilise moins d’énergie – chauffage immédiat
• Génère uniquement de la chaleur si nécessaire – aucune perte 

d’énergie
• Élimine les gaz d’échappement nocifs
• Réduit les coûts d’énergie grâce à notre facteur de puissance 

secteur CA élevé
• Convertit la puissance d’induction secteur CA grâce à nos 

conceptions de produit avancées

S‘intégrant facilement dans votre processus

• Nécessite un faible encombrement
• S’intègre bien dans des cellules de production
• Utilise des unités de travail compactes, optimisant votre espace de 

travail
• S’intègre à des systèmes de commande automatisés (E/S 

analogiques & numériques)
• Interface de l’opérateur conviviale
• Fonctionnalités de sécurité intégrées pour l’opérateur

Incorporant des fonctionnalités faciles d’emploi

• Réglages des prises facilement ajustables, bobines 
interchangeables

• Modèles d’établis pratiques
• Large gamme de fréquences (2 à 400 kHz) et de puissances (50 W 

à 500 kW)
• Bobines d’induction interchangeables

Fabrication et recherche
L’équipement Ambrell est utilisé par une variété  

de fabricants quel que soit leur volume de production.

 



Conceptions et solutions d’experts
Nos ingénieurs en application 
appliquent des décennies 
d’expérience et de connaissance 
du chauffage par induction à votre 
application de chauffage après 

avoir procuré des solutions de chauffage à des 
milliers de systèmes d’une large gamme d’industries.

L’étendue de nos connaissances et en continuelle 
progression tandis que de nouvelles utilisations 
des principes de chauffage par induction 
sont développées dans nos laboratoires en 
coopération avec nos clients. En fait, nous avons 
probablement déjà résolu votre défi de chauffage.

Avant de recommander un système, nos ingénieurs 
d’application analysent votre processus, chauffent 
vos pièces et font des recommandations. Nous vous 
encourageons à prévoir une visite de l’un de nos 
laboratoires d’application près de chez vous afin de 
travailler directement avec notre équipe.

Chaque application est personnalisée
Les produits Ambrell sont conçus à la demande pour répondre aux besoins des applications uniques de 
nos clients. Nos systèmes remplacent continuellement des méthodes de chauffage à travers le monde 

Forage de pétrole et de 
gaz Insert de trépan
Brasage

Produits destinés à la consommation

Insertion d’inserts filetés dans du plastique



Fixations :
Réparation de filetage et forgeage 

à chaud

Polyvalence de chauffage
• Cycles de chauffage très rapides  – brefs, 

quelques millisecondes

• Cycles de chauffage très longs  – quelques jours

• Chauffage de très petites pièces  – quelques 
nanoparticules

• Chauffage de très grandes pièces – tuyauterie 
sous-marine et billettes d’acier

Marchés ciblés
• Industrie aérospatiale

• Automobile

• Produits destinés à la consommation

• Forgeage et moulage

• Pétrole et gaz

• Médical

• Semi-conducteur

• Énergie solaire et éolienne

Durcissement du revêtement d’un rotor de frein

Cintrage de tube

Brasage

Chauffage d’extrémité de barre



Solutions flexibles
Nos systèmes permettent de placer l’alimentation à 200 pieds (61 m) de la zone de travail et d’avoir un faible 
encombrement ; ils peuvent aussi être intégrés dans un processus de production entièrement automatisé.

Les systèmes de chauffage par induction 
EASYHEAT™ et  EKOHEAT® à technologie VPA 
Technology™ sont dimensionnés à la taille exacte 
d’une multitude d’applications. Qu’il s’agisse de 
chauffer des nanoparticules, de former des appareils 
médicaux de petite taille, de préchauffer de grandes 
lames de turbine ou de souder un tuyau sous-marin 
pour l’industrie pétrolière et gazière, nous pouvons 
vous aider à améliorer votre processus.

En délivrant une puissance de 50 watts à 500 
kilowatts sur une plage de fréquence de 2 à 400 
kilohertz, nous pouvons fournir la solution optimale 
à votre défi de chauffage.

Une grande gamme de systèmes pour des applications diverses

Caractéristiques et avantages du 
système
• Chauffe uniquement votre pièce ; d’où réduction 

du gaspillage d’énergie

• Écran et interface de commande simples d’emploi

• Unités de travail déplaçables pour des intégrations 
polyvalentes

• 100 % pour les processus automatisés exigeants

• Réglage automatique de pièces de tailles, 
compositions et géométries diverses

• Prêt à l’automatisation avec E/S numériques, 0-10 
volts et 4-20 mA

• Interface RS 485 pour la commande en série, les 
opérations de suivi et la saisie de données

• Logiciel eVIEW pour le suivi des températures et 
de processus

• Accepte une gamme de tensions secteurs 
internationales

• Profils de chauffage configurables pour la 
commande semi-automatique et la gestion de 
processus

• Gamme de systèmes de refroidissement de l’eau 
pour desconditions ambiantes variables

• Marquage CE



Le laboratoire d’applications Ambrell – connu dans l’industrie 
comme THE LAB – est l’endroit où nous résolvons les 
applications de chauffage de nos clients qui sont autant de 
défis majeurs chaque jour.

Dr. Girish Dahake, Vice-président en chef de Global 
Applications, dirige une équipe internationale d’ingénieurs 
d’élite uniquement qualifiés pour vous assister dans vos 
exigences en traitement de chauffage. Guidés par le Dr. 
Dahake, nos ingénieurs ont évalué des milliers d’applications 
dans le LAB ; il est donc probable que nous ayons déjà 
évalué une application qui soit similaire à la vôtre.

Notre équipe d’ingénieurs est renommée mondialement pour 
sa production de résultats extraordinaires. Nos solutions de 
chauffage par induction novatrices et efficaces délivrent sans 
faille une excellence de performance, une application après 
l’autre. C’est pourquoi THE LAB est l’étalon-or de l’industrie.

Faites concevoir et tester à notre équipe 
d’ingénieurs experts la solution optimale pour 
votre application, gratuitement. Seules trois étapes 
suffisent :

1. Envoyez-nous vos pièces et vos exigences de 
processus

2. Nos ingénieurs analyseront votre processus et 
chaufferont vos pièces afin de développer la 
solution adéquate convenant à votre application 
spécifique

3. Vous recevrez vos pièces en retour pour votre 
inspection ainsi qu’une vidéo du processus 
de chauffage de vos pièces, et un rapport de 
laboratoire avec une recommandation de système

Nous vous invitons également à visiter THE LAB où vous 
pourrez faire l’expérience de notre installation d’essai de 
pointe, entièrement équipée de systèmes de chauffage par 
induction Ambrell et de centaines de bobines éprouvées. 
De plus, vous pouvez communiquer avec nos ingénieurs et 
constater par vous-même la façon dont ils conçoivent des 
bobines prototypes et développent des solutions efficaces 
pour maximiser l’efficacité de votre processus de chauffage.

Essais d’application gratuits
Au LAB

“Le chauffage par induction est 
une méthode de chauffage précise, 
répétable et efficace. Toutefois, 
afin de maximiser les avantages de 
l’induction, il est capital de disposer de 
la conception de système et de bobine 
adéquate. Notre équipe internationale 

d’ingénieurs hautement qualifiés attend avec impatience 
l’opportunité d’évaluer vos applications et de vous faire 
connaître la recommandation appropriée pour votre 
processus. ”

Dr. Girish Dahake  
Sr. Vice President, Global Applications

Avec sa réputation pour produire des résultats 
exceptionnels, notre laboratoire d’applications 

est l’étalon-or de l’industrie.

Pour plus de détails, rendez-vous sur le  
www.ambrell.com/fr
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À propos d’Ambrell
Fondé en 1986, Ambrell est le leader mondial du marché du chauffage par induction, renommé pour son expertise 
en matière d’applications et d’ingénierie. Une qualité de produit exceptionnelle, un service et une prise en charge 
remarquables sont au cœur de notre engagement pour vous fournir la meilleure expérience client de l’industrie.

Notre siège social se trouve aux États-Unis et nos opérations ont lieu au Royaume-Uni, et aux Pays-Bas. Tous nos 
produits sont conçus et fabriqués dans notre usine des États-Unis, qui est certifiée IS0 9001:2015. Lors des trois 
dernières décennies, nous avons étendu notre portée internationale grâce à un réseau de distribution extensif. 
Aujourd’hui, plus de 15 000 de nos systèmes sont installés dans 50 pays.


