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Croire en l’Avenir  
c’est d’abord croire en l’Habileté de l’Homme 

Solutions innovantes de fonderie  

Conseil et co-design en métallurgie et en            
mécanique 

Conception de pièces 2D et 3D 

Spécialiste des systèmes de transmission 

Analyses statiques et dynamiques  

Maillage et Calculs par Eléments Finis 

         

Conception d’une pièce en 3D 

FERRY-CAPITAIN 

R&D : le progrès dans les procédés de fonderieR&D : le progrès dans les procédés de fonderie  
Logiciels de conception:           
 MISSCER, CATIA 

Logiciels de simulation:                         
 NOVACAST, NOVASOLID 

Dépôt de brevets de nouvelles nuances et 
marques déposées: FerryNod®…  

Un processus de R&D continu 

Services sur site : FC Services Services sur site : FC Services   

Expertise & Diagnostic 

Retro-engineering 

Assistance à l’installation & au démarrage 

Alignement et supervision de montages des 
transmissions de puissance existantes 

Visites de garanties et suivis des équipements  

160 missions par an sur les 5 continents  
Montage sur site 

Engineering : la réponse à vos projetsEngineering : la réponse à vos projets  
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Modelage par Stratoconception 

Travail sur bois et polystyrène 

Machines traditionnelles et à 

Commande Numérique 

Réalisation de prototypes simples et 
complexes (boîtes à noyaux) à partir de 
plans 3D ou de modèles existants 

Rénovation et entretien de modèles 

Coulée avec trois poches 

 

Equipements :        

    - 6 fours TTH température maxi 1075°C 
    - Taille maxi 12 000 mm x 8 000 mm 
    - Trempe à eau 
    - Hypertrempe 

Découpage jusqu’à 1 200 mm d’épaisseur 

Découpe à température contrôlée jusqu’à 
500°C  

Four à gaz charge maxi 80 T 

Etude complète qui inclut le moulage,  

l’alimentation et la coulée 

Nuances élaborées : tous types de fontes, 
d’aciers, d’alliages inoxydables et réfractaires 
résistant à l’usure 

Capacités de fusion jusqu’à 100 tonnes pour 
l’acier et 120 tonnes pour la fonte 

Equipements de fusion : 
- 7 fours à induction de 1 500 kg à 35T 
- 1 convertisseur AOD de 16 tonnes 
- 1 station d’affinage de 50 tonnes 
- 1 four à arc de 50T  

Moulage  Moulage  --    Fusion : la qualité de nos produitsFusion : la qualité de nos produits 

Traitement Thermique : les traitements spécifiquesTraitement Thermique : les traitements spécifiques  

Modelage : le surModelage : le sur--mesuremesure 
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Usinage d’ébauche ou de finition 

Plus de 100 machines outils dont plus de 50 % 
     à commande numérique       
- Tours verticaux (jusqu’à ø 16 500 mm) 
- Fraiseuses (jusqu’à 16 000 mm de longueur de banc) 
- Tailleuses (jusqu’à ø 16 000 mm) 
- Rectifieuses de dentures (jusqu’à ø 4 500 mm) 

Tour VBCM 16 charge maxi 450 T sur  le plateau  

Réalisation unitaire et petite série 

Pièces spéciales, épaisseur tôle supérieure ou 
égale à 8 mm 

Projection thermique 

Rechargement dur  

Dépôt feuillard 

Assemblage mécano soudé 

Moyens de contrôle :        

        - analyses chimiques 
        - essais mécaniques 
        - contrôles non destructifs (US, MG, etc) 
        - contrôles spécifiques sur denture 
 - contrôles radio source cobalt 

Certifications et qualifications : 

    ISO   9001 Système Qualité  
    ISO 14001 Gestion Environnementale  

    ISO 50001 Management de l’Energie 
     OHSAS 18001 Santé et Sécurité  

Mesure ultra précise  -  Bras Römer 

Mécano soudage : l’art appliquéMécano soudage : l’art appliqué 

Contrôles : la garantie «Contrôles : la garantie «  produit de qualitéproduit de qualité  »»  

Usinage  Usinage  --    Taillage : le savoirTaillage : le savoir--faire de précisionfaire de précision 
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FERRY-CAPITAIN  

Usines de Bussy 

F-52301 JOINVILLE 

TEL. : (+33) 3 25 94 04 24    

www.ferrycapitain.fr //ferryby@ferrycapitain.fr 

Peinture & couche protectrice 

Emballage tous types (calage, maritime, …) 

Documentation douane 

Transports conventionnels et exceptionnels  

    - sur barge 

    - par avion 

Convoi exceptionnel 

Expédition  Expédition  --    Transport  Transport  --    Douanes Douanes  

FormationFormation 

Transmission du savoir faire à travers 
l’apprentissage et l’alternance  

  - tous niveaux d’études, du CAP au 
Bac+5 

 - tous départements : production, com-
mercial, ingénierie, maintenance, etc... 

Démonstrateur Tube Tournant :  
Réplique d’une application sur laquelle 
les pièces que nous fabriquons peuvent 
être installées 

Démonstrateur Tube Tournant 
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En marche pour  


