
La tradition asiatique va de pair avec l’ingénierie allemande. 



Vendre des pièces en fontes et en 
acier – c’est à la portée de tout le monde. 
WCF démontre que l’on peut faire 
autrement !

Wuxi Cast Foundry, abrégé « WCF », est une fonderie 
allemande spécialisée dans le moulage d’acier, fonte gri-
se, fonte ductile (fonte nodulaire) dont la compétence clé 
repose sur le moulage d’acier inoxydable réfractaire. 

Fondé en 1996 par Weijie Zhu à Wuxi en Chine, l’entre-
prise Wuxi Cast Ltd. s’est implantée avec succès sur le 
marché des pièces moulées en acier inoxydable réfrac-
taire et compte parmi les plus grandes fonderies. 

Wuxi Cast Ltd. a réalisé, dès lors, de très importants in-
vestissements en matière de protection de l’environne-
ment et de sécurité au travail. De nombreux travaux ont 
été automatisés dans le but d’aider les fondeurs dans 
leur travail en facilitant la réalisation de certaines de 
leurs tâches trop physiques et pénibles et d’améliorer la 
productivité.

En effet, ces deux objectifs aboutissent à l’amélioration 
de la qualité reproductible à tout moment. Weijie Zhu en 

était parfaitement conscient que la fondation d’une en-
treprise en Allemagne ne pouvait être fructueuse que si 
on installe une équipe de personnel compétent, expéri-
menté disposant de connaissances d’un niveau techno-
logique élevé. 

Raison pour laquelle l’équipe WCF se compose de tech-
niciens ayant accompagné durant plusieurs décennies 
le secteur de la transformation métallurgique, et plus 
particulièrement le secteur de la fonderie en Allemag-
ne et en Europe. En outre, WCF dispose d’une base de 
fournisseurs internationaux couvrant presque tous les 
matériaux, poids et géométries. Pourtant, la priorité se 
trouve comme auparavant clairement dans le commer-
ce avec des pièces moulées en acier inoxydable réfrac-
taire. WCF consacre ses activités entièrement au com-
merce de produits de fonderie et est capable d’offrir une 
solution adaptée à n’importe quel défi.

La tradition asiatique va de pair avec l’ingénierie allemande. 



Portefeuille de prestations

Conseil technique et suivi approprié au client:
WCF conseille les clients quant à la conception méca-
nique et au choix du matériau approprié et à la déter-
miner du processus de fabrication le mieux adapté aux 
exigences du client. Et ceci, autant sur le plan national 
qu‘international.

Conseil technique et suivi à niveau international:
Pour la plupart des entreprises la mondialisation cons-
titue un énorme défi. L’atout de WCF garanti aux clients 
en dehors de l‘Europe dans ce contexte : une fourniture 
assurée dans les délais convenus à de bonnes condi-
tions. WCF ne reculera pas devant de nouveaux défis, 
même si celui se présente au-delà des frontières natio-
nales.

Étude et conception:
Les pièces à fournir sont étudiées chez WCF en CAO 3D. 
Le système CAO utilisé est Solidworks. Les ensembles 
de données spécifiques aux clients peuvent être élaborés 
dans les formats de fichiers les plus courants tels que: 
.igs, .step, .dwg, .dxf.

Modelage: 
Pour fabriquer les pièces chez WCF sont utilisée des 
installations de modelage de toute catégorie et des 
matériaux tels que: l bois, le plastique ou le métal.

Procédés de fabrication:
WCF fournie des pièces moulées en cire perdue (en 
anglais « lost wax process » ou « investment casting 
process »), en sable à vert moulées – à la main ou à la 
machine –, par centrifugation, à la main par procédé de 
moulage en sable (à la résine) au durcissement à froid et 
à moule perdu.

États de finition:
WCF fournie des pièces brutes de coulée, des pièces 
préusinées ainsi que des composants finis. Les com-
posants issus des différents procédés de fabrication 
peuvent être assemblés par soudage pour former des 
composants complexes.

Assurance qualité:
Avant de sortir de nos ateliers, les pièces sont soumises 
à des inspections CND rigoureuses telles que le contrôle 
visuel (VT), le contrôle dimensionnel, le ressuage 
(Penetrant Testing (PT) en anglais), la magnétoscopie 
(MT) ou bien à l’inspection aux rayons X. Des procès- 
verbaux d‘essai sont renseignés pour documenter les 
essais et assurer la traçabilité.

Matériaux:
WCF fournis tous les matériaux courants tels que : Fonte 
grise, fonte nodulaire, acier moulé – non allié, faiblement 
allié et fortement allié – ainsi que des matériaux spéciaux 
à base de cobalt et à base de nickel.



Industrie du traitement thermique
Le traitement thermique d’acier, d’aluminium ou bien 
des alliages de titane acquiert une importance gran-
dissante pour le domaine de la construction mécanique 
devant réussir l’équilibre entre concevoir des machines 
de plus en plus légères et compactes et d‘améliorer leur 
capacité d’absorber les forces qui deviennent toujours 
plus importantes.

Chaque composant est soumis à différentes contrain-
tes. Raison pour laquelle le traitement thermique doit 
être adapté aux efforts spécifiques auxquels la pièce 
sera soumise. Nous, la WCF, vous proposons la consul-
tation personnalisée pour le traitement thermique sur 
mesure pour tous les secteurs de l‘industrie. Gardant 
toujours un œil sur le résultant concluant, nous accor-
dons une attention particulière au conseil personnalisé, 
voire individuel avec une approche fondée sur le projet. 

WCF est incontestablement l‘un des leaders pour la 
construction et fourniture de composants pour le char-
gement d’installation du traitement thermique et de piè-
ces de rechange pour tous les fours de traitement ther-
mique courants. En étroite collaboration avec le client, 
nous étudions et fabriquons des pièces moulées en acier 
noble réfractaire. Notre plus fort atout est la conception, 
la réalisation et l’optimisation de composants pour le 
chargement ainsi que le choix et l’amélioration ciblés du 
matériau approprié à l’utilisation prévue. 

Notre gamme de produits comprend notamment:
• Grilles de base 
• Grilles à gradins
• Grilles d‘empilement
• Grilles de support
• Cadres d’empilement
• Grilles de guidage
• Éléments d’appui
• Traverses mobiles 
• Traverses
• Paniers de chargement
• Plateaux
• Bâtis de chargement
• Barres de réception
• Mannequins pour vider le four continu à plateau poussant
• Couches en tissu métallique
• Métal déployé

Construction de fours industriels
Les domaines d‘utilisation de fours industriels sont 
variés. Toutefois, les conditions cadres sont toujours 
contraignantes. D’où, sont toujours exigés des pièces 
moulées en acier noble réfractaire. Raison pour laquel-
le, nous, la WCF, étudions conjointement avec les clients 
des solutions sur mesure pour des pièces moulées. Né-
anmoins, sachant que non seulement importe la géo-
métrie appropriée, nous tenons également compte du 
rôle décisif que joue le matériau utilisé. Nous concevons 
et fabriquons avec nos clients des solutions personn-
alisées qui répondent à l’ensemble des exigences, voire 
des contraintes telles que les efforts qui se manifestent 
lors du chargement, mais aussi aux températures de 
fonctionnement et atmosphères dans le four. 

Nous fournissons à nos clients des pièces destinées 
à l‘utilisation dans des fours à longerons mobiles, des 
fours continus à rouleaux, fours à sole fixe, fours à cham-
bre ou fours poussants. Nos composants se distinguent 
par leur longévité inédite dans tout type d’atmosphère 
thermique. Nos composants sont utilisés dans des fours 
de recuit, fours de trempe, fours de nitruration, fours 
de cémentation basse pression (LPC), fours de revenu, 
fours de traitement thermique.

Notre gamme de produits comprend notamment:
• Fourreaux, Tubes à flamme, Récupérateurs
• Pièces de pression, Distributeurs à buses
• Têtes mortaiseuses, Têtes de brûleurs, 
• Chaînes pour fours, Portes de four, Glissières
• Générateur de tourbillon
• Tuyaux moulés par centrifugation, de différentes longueurs
• Couvercles moulés, brides et cales
• Rouleaux d’alimentation, Rouleaux de transport
• Galets d‘entrainement et rouleaux de renvoi
• Bandes à maillons moulés, Équipements de chargement
• Chevalets de transport moulés, Soles élévatrices
• Montants, 
• Cavaliers de chargement en alliages spéciaux tel que 
 UMCo–50 ou UMCo–51
• Cornières pour fours à sole mobile
• Ventilateurs moulés pour fours à cuve



Industrie métallurgique
Surtout l’industrie métallurgique exige des solutions sur 
mesure adaptées individuellement aux besoins et exigen-
ces spécifiques au client. L’extrême multiplicité des produ-
its réalisés en matériaux les plus divers ne cesse de placer 
le fondeur face à de nouveaux défis. Grâce à des connais-
sances étendues dans les domaines des matériaux et de 
la fonderie, WCF est capable d‘offrir un nombre d’options 
quasiment infini pouvant aboutir, en outre, à des économies 
et une durée de vie allongée. Même s’il n’existe pas de plans, 
WFC pourra reconstituer une installation à partir d’analyses 
des matériaux employés et de prises de mesures. Pour les 
composants apparemment complexes il est possible de fai-
re un balayage en 3D. Grâce à l’optimisation sur l‘ensemble 
de la chaîne de production, WFC peut effectuer toutes les 
opérations – de l‘appel d‘offre jusqu‘à l‘expédition – rapide-
ment et efficacement, et ce à un modèle de coûts équitable.

Notre force réside dans l’élaboration de solutions pour des 
domaines qui ne sont pas les notre à la base. Ainsi, des pro-
duits comme les roulements céramiques et des alliages 
durs frittés à base de cobalt et de chrome sont réalisables. 

 

Notre gamme de produits comprend notamment:
• Rouleaux pour fours
• Fourreaux
• Rouleaux galvanisés dans un bain de zinc
• Coulisseaux de chargement en alliages spéciaux tel que 
 UMCo–50 ou UMCo–51 
• Boîtes de paliers
• Longerons mobiles
• Soles élévatrices
• Barreaux de grilles
• Plaques pour tablier
• Cages de laminoir
• Rouleaux pour broyeurs
• … et bien plus encore

Construction mécanique et d‘installations 
industrielles
Dans quelques domaines de la construction mécanique 
telle que la technique de manutention, la mécanique des 
fluides ou la technique d‘entrainement, de nombreux 
composants individuels sont exigés. Dans la plupart des 
cas, il s’agit de pièces usinées de forme complexe.

Nous, la société WCF, fabriquons des composants pro-
ches de la géométrie finale avec les plus divers profils 
de complexité géométrique, dimensions et matériaux ré-
pondant parfaitement aux attentes du client. Nous four-
nissons des pièces en différent état de finition : à l’état 
brut d’usinage, préusiné ou également des composants 
finis. 

Notre gamme de produits comprend notamment:
• Boitier
• Chemises
• Bâtis de machine
• Clapets
• Rouleaux de renvoi
• Roues dentées 
• Lames de mélangeur
• Panneaux de revêtement 
• Montants de machine
• Bras de levage
• … et bien plus encore



Industrie électrogène
Le broyage et la combustion de matières premières na-
turelles telles que le bois ou le charbon, ainsi que l’inciné-
ration de déchets ménagers ou d‘origine industrielle et 
commerciale comme source d’énergie, engendrent des 
usures liées aux contraintes thermiques, mécaniques 
abrasives réduisant la durée de vie des pièces d’usure.

WCF y a trouvé une solution : Nous concevons, fabri-
quons et livrons des composants d’usure moulés prêts 
à l‘installation en fonte grise réfractaire, en acier fin 
hautement réfractaire et acier moulé pour traitement 
thermique résistant à l’usure. L’utilisation de matériaux 
spéciaux permet d’atteindre une longévité nettement 
améliorée des pièces. Nos barreaux de grille et revête-
ments sont utilisés dans les grilles à rouleaux, grilles à 
avance, grilles mécaniques mobiles ou également dans 
les grilles horizontales.  En outre, la conception et fabri-
cation de barreaux de grilles refroidis à l’air ou à l’eau font 
partie de notre travail quotidien. Nos prestations d’assis-
tance technique incluent parmi autre le prémontage de 
rangés individuelles de grille pour le contrôle dimension-
nel et pour tester la qualité.

Nous étudions et proposons également des solutions 
spécifiques au client pour la zone d’entrée et de sortie 
du four rotatif ainsi que des outils pour le broyage et le 
concassage.

Notre gamme de produits comprend notamment:
• Panneaux de revêtements latéraux 
• Portes à hublot d’inspection 
• Cyclones et diffuseurs
• Coquilles de protection pour tuyauterie
• Segments d’entrée et de sortie
• Tabliers et bandes à racloirs
• Barreaux de grilles refroidis à l’air
• Barreaux de grilles refroidis à l’eau
• Chaînes trainantes et d’évacuation des scories
• Plaques anti-usure
• Marteaux

Industrie du ciment
Le ciment est généralement composé d‘argile, de cal-
caire, de minerai de fer et de sable. Il est utilisé comme 
composant dans la production ultérieure de béton, de 
plâtre et de mortier pour obtenir la résistance souhaitée. 

Lors de la fabrication du ciment, les matières premiè-
res subissent de nombreuses étapes de transformation. 
Les exigences imposées aux composants utilisés dans 
le processus de fabrication en termes de résistance à 
l‘usure, à la corrosion et à la chaleur sont extrêmement 
élevées. C‘est pourquoi les cimenteries effectuent ré-
gulièrement un entretien préventif important avec des 
temps d‘arrêt fixe. 

WCF fournit des pièces moulées résistantes à l‘usure 
pour les concasseurs et les broyeurs ainsi que des com-
posants réfractaires pour les fours, les refroidisseurs et 
les échangeurs de chaleur. 

Notre gamme de produits comprend notamment:
• Segments d‘entrée et de sortie pour les fours rotatifs
• Systèmes de tubes d‘immersion pour les cyclones
• Buses de soufflage pour canons à air comprimé
• Auge d’entrée
• Clapets pendulaires, avec ou sans refroidissement par air
• Plaques de refroidissement, avec fentes ou trous,
• avec ou sans poche
• Support de plaque de grille
• Barres de course
• Chaînes de traînage
• Pots de décharge avec segments d‘usure
• Ancrages réfractaires
• Plaques de blindage 
• Pelles
• Marteaux



Une entreprise prospère est le fruit …

de l’alliance de l’expérience avec un esprit novateur et 
une compétence professionnelle.

ette union permet de participer au développement du 
progrès et de l’influencer. Le monde et, dans la même 
foulée, tous les marchés sont en évolution permanente 
et seuls, les entrepreneurs qui en ont pris conscience et 
qui se développent continuellement à tous les niveaux 
peuvent agir avec succès à long terme. 

Cette combinaison se solde par une qualité très élevée, 
disponible à tout moment à des conditions concurrent-
ielles et à des délais de livraison garantis. Cette capa-
cité convainc aussi bien les techniciens que tout autre 

acheteur. Une conception, telle que la nôtre, procurera à 
nos clients une augmentation du rendement et assurera 
des plus-values.

Les mesures de formation et de perfectionnement 
personnelles ainsi que l’optimisation permanente des 
processus au sein de l’entreprise nous aident à être 
demain meilleurs qu’aujourd’hui. Une entreprise ne 
peut être ainsi bonne que le sont les collaborateurs qui 
travaillent dans l’entreprise.

C’est ainsi qu’est né le slogan:

„devoted to castings | your task – our challenge“
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Président-directeur général
Tél: 0049-2428-813101-10
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Rene Laubisch
Officier autorisé | Préparation du travail
Tél: 0049-2428-813101-20
Fax: 0049-2428-813101-90
Mobile: 0049-177-8345852
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Thorsten Krämer
Vente | constructeur
Tél: 0049-2428-813101-10
Fax: 0049-2428-813101-90
Mobile: 0049-172-6992566
thorsten.kraemer@wuxicastfoundry.com

Nadja Rakanovic
Vente
Tél: 0049-2428-813101-10
Fax: 0049-2428-813101-90
Mobile: 0049-172-8174453
nadja.rakanovic@wuxicastfoundry.com

Helmut Fritz 
Vente
Tél:      0049-2428-813101-10
Fax:  0049-2428-813101-90
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info@wuxicastfoundry.com

Wuxi Cast GmbH
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Germany
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Nos spécialistes:

Weijie Zhu
Président-directeur général
Tél: 0049-2428-813101-0
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Andreas Kreutzkamp
Assurance de la qualité
Tél: 0049-2428-813101-30
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Markus Pacem
constructeur
Tél: 0049-2428-813101-10
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Mobile: 0049-162-4025849
markus.pacem@wuxicastfoundry.com

Wolfgang Meinus 
Vente
Tél: 0049-2428-813101-10
Fax: 0049-2428-813101-90
Mobile: 0049-1577-1726139
wolfgang.meinus@wuxicastfoundry.com


