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Déclara
ation d’in
ntérêt dee Permasswage pour Codee_Aster
Présentaation
P
Permaswagee est le leade
er mondial dees systèmes de raccords sertis pour ccircuits de flu
uide sur
aéronefss. Implanté en
e France, au
ux Etats Uniss et en Chine
e, nous conce
evons, fabriqquons et distribuons
nos prod
duits auprès des grands acteurs
a
du seecteur tel qu
u’Airbus, Boe
eing, Bombarrdier, Dassau
ult et
bien d’au
utres.
Intérêts et utilisations actuelles de Code_Asster
P
Permaswagee utilise Code
e_Aster depuuis plus de 10 ans. Ce cho
oix est justifiié par la puisssance et
la gratuitté du code. Son
S utilisatio
on ponctuellee mais régulière constitu
ue un pilier ddes activités de
d
Recherch
he & Développement. Elle permet :
‐ De mieux comprendre les phénoomènes mis en
e jeu lors de
e l’assemblagge de nos raccords
‐ De mieux comprendre les essais de qualificattions en fourrnissant des données
complém
mentaires
‐ D’allégerr les essais de qualificatioon en justifiaant certains requis technniques par sim
mulation
‐ De guideer la concepttion de nouv eaux raccord
ds
D
De nombreu
uses études ont
o déjà été rréalisées :
‐ sertissagge de raccord
ds (non linéaarités matériaux, géométtriques, conttact)

‐

flexion rotative, anallyse modale et harmoniq
que d’assemb
blages

Perspecttives
N
Notre ambition est de po
ouvoir fourn ir toujours plus
p de résulttats en :
‐ Créant une
u bibliothè
èque large dee simulationss des raccord
ds assembléss
‐ Reprodu
uisant sur les assemblagees de tuyaute
eries, l’ensem
mble des esssais de qualiffications :
o Mécanique
M
(pression,
(
traaction, torsio
on, flexion ro
otative, vibraation)
o Thermique
T
(choc thermiqque, feu)
o Chimique
C
(co
orrosion sou s contrainte)
Net afin de :
P
Permaswagee souhaite ad
dhérer à ProN
‐ développ
per sa conna
aissance du CCode
‐ partagerr son expérie
ence sur des cas réels
‐ proposer des amélio
orations en p artenariat avvec l’ensemble des autrees utilisateurs
‐ promouvvoir en tant que
q PME l’ouutil Code_Asster comme vecteur
v
d’innnovation

