














MODELAGE 
Bois, résine, métal. 

TRAITEMENTS DE SURFACES 
Grenaillage, sablage, apprêt, peinture, métallisation, zingage. 

TRAITEMENTS THERMIQUES 
Tous traitements thermiques par fours automatisés jusqu'à 1200°C. 

CONTRÔLE 
Spectrographie, métallographie, essais mécaniques, contrôles non destructifs 

(ressuage, magnéto, tri-di ... ). 

USINAGE INTÉGRÉ 
Machines à commande numérique, fraiseuses, aléseuses, perceuses. 

Le savoir-faire de notre équipe permet une grande polyvalence et diversité dans les services proposés, 
allant de la pièce brute à une prestation complète. 
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Projets pour le développement d’aciers à résistance élevée à haute température

Pièce usagée

Pièce neuve

Barreaux de fours 
de combustion

Echantillon de corrosion après 129h 
d’exposition à l’air + CO2 + SO2 à 850°C

Les pièces produites en fonderie pour des utilisations à haute température 
(ex : incinérateur, combustion biomasse, sidérurgie) souffrent de sévères dégâts 
dus aux températures élevées et à l’environnement agressif

Nos produits : la marque

 Nous développons de nouvelles nuances d’acier avec des résistances 
élévées à la température et à la corrosion

Évolutions des nuances adaptées à différentes applications

INDUSTRIALISATION ET COMMERCIALISATION
(2016-2018)
 Passage de la production d’échantillons à des pièces réelles
 Test en taille réelle des propriétés de résistance à la corrosion 
              à haute température
 Développement commercial

AVANTAGES DES NOUVELLES NUANCES

 Nuances adaptées à la fonderie
 Augmentation de la durée de vie
 Réduction des coûts de maintenance et des frais liés 
              aux ruptures en service
 Diminution des quantités de barreaux utilisés

FAISABILITÉ (2015-2016) : réalisations

 Production d’échantillons moulés dans les nouvelles nuances
 Validation en laboratoire de la résistance mécanique et à la corrosion à
              haute température
 Démonstration de la faisabilité
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OFFRE DE SERVICE R&D

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE GLOBALE
Nous apportons des solutions sur-mesure 
au problématiques que vous rencontrez

DE L’IDÉE À LA PRODUCTION

Nous misons sur l’innovation

 Renouvellement de notre offre pour mieux répondre aux exigences 
             des industries
 Amélioration de la compétitivité, conquête de nouveaux marchés
             Demande de la clientèle pour le développement de solutions 
             innovantes

R&D intégrée : 

 Depuis 2015 : 7% du CA dédié à la R&D chaque année

Partie intégrante de notre Plan Stratégique de Développement, 
«Sougland CAP 2018» pour assurer notre croissance et notre pérennité

NOS OFFRES ET RÉALISATIONS

 Développement de notre marque 
 Support technique client
 Développement de nouveaux projets R&D en partenariat avec 
             des industries et/ou des laboratoires académiques
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