Sicot French Steel / Atelier 960 association
Vietnam 2012

Intégration potentielle d’une unité de fonderie au sein d’un atelier de forge au Vietnam.
Etude de terrain et expérimentations techniques.
Les participants :
Sicot French Steel Ha Noi, Vietnam
et Atelier 960 association Carcès, Vietnam
Début du projet et premiers échanges des deux structures en juin 2012
Première étape du projet : 27 aout 2012 - 8 septembre 2012
L’association Atelier 960, composé de Laurent Inquimbert, Marion Reynard et Anne
Vanheesbeke, arrivent au Vietnam avec dans leurs bagages : un creuset graphite, 5 kg
de fibre céramique et les éléments d’un nez de bruleur pour montage d’un four transportable.
Sicot French Steel, Sébastien Sicot, nous met à disposition l’atelier avec le matériel nécéssaire pour assembler le four.

Atelier Sicot French Steel

Sébastien Sicot et Laurent Inquimbert à la forge

recherche des matériaux et matériels

Discussions et analyses des travaux de forge de Sicot French Steel : monter une unité
de fonderie capable de sortir des pièces de petites tailles pouvant être intégrées à des
oeuvres de forges tels que portails, ballustrades, porte-manteaux, ...

Techniques proposées
sable silico-argileux, sable/silicate de soude/CO2, cire perdue, enrobage céramique, enrobage erm, polystyrène perdu

Matériaux
Cire riche en parafine
Cire d’abeille
Chamotte impalpable
Chamotte 1mm
Silicate de soude
Sable Croning
Silico-argileux
Silice
Tensio-actif : dove, produit vaisselle

Matériaux introuvable lors de cette première étape
Alumine calciné
Plâtre à prise rapide

La fonderie au vietnam
Les fonderies d’art visitées à Nim Bin et Ha Noi utilisent la technique du Pisé
La fonderie industrielle de Nim Bin travaille au sable/silicate de soude/CO2 mais semble
avoir des problèmes d’effondrement des moules vraissemblablement dû à l’humidité du
pays.
La fonderie de casserole en aluminium de Dai Bai travaille au sable silico-argileux.

Fonderie Ha Noi
Technique utilisée : Pisé
Les pièces sont mastiquées pour corriger les erreurs puis peintes.
Le noyau n’est pas désolidarisé de la pièce, vraissemblablement pour permettre une
meilleure tenue du mastic dans le temps.
Four à charbon, creuset à anse, s’emboitant dans le four
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1-3 Fours et creuset
4-6 graphite servant au revêtement des creusets
7 Pisé
8 moule au pisé
9-11 potence pour insertion du noyau dans le moule
12 brut de fonderie
13 atelier finition de bronze
14 retourche de bronze au mastic
15-19 reproduction par des étudiants de l’école des beaux-arts d’un modèle
Ho Chi Minh

Fonderie d’art de Nim Bin
technique pisé
brut de fonderie très propre
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1 magazin de la fonderie d’art
2 modèle en terre
3 moule
4-5 retrait du moule d’une couche d’environ 4-5
mm pour réaliser le noyau
6 fours et creuset
7 intérieur graphite d’un creuset
8 four à charbon
9-10 moule piset

11 atelier
12 moule et noyau
13 extérieur moule
14 explication de techniques
15 brut de fonderie
16 explication du travail de ciselure
17 outils de ciselure
18 ciselure de bronze
19-21 bronzes polis, assemblés soudés
22 carte de visite de la fonderie

Fonderie industrielle de Nim Bin
technique sable
Huyen est notre traductrice malgré la difficulté de compréhension du patois local.
Les ouvriers ont été d’une extrême gentillesse. Ils nous ont fait cadeau d’un sac de sable
normal, un sac de sable préparé et de silicate de soude pour le mélange.
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1 fonderie sable Thành Long
2 le fondeur d’art nous emmène à la fonderie
voisine
3-6 fonderie industrielle sable
7 expertise du sable de fonderie
8-9 moule effondré pendant la coulée
10 moule au sable
11 sable préparé
12 explication proportion sable/silicate de soude
13-14 sable sec
15 thé glacé de départ offert par les fondeurs
16 chassis
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Fonderie Dai Bai
Fonderie au sable
Production essentielle de casserole en aluminium
L’accueil n’est pas le même qu’à Nim Bin. Nous repartirons avec du sable Croning et du
silico-argileux (les deux très chèrement acquis!)
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1 arrivée au village de fondeur d’aluminium
2 négociation de sable
3 ébarbage
4 analyse du sable silico-argileux
5-6 atelier de fonderie
7 tassage
8-10 moulage de casserole
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11 superposition des chassis
12 chassis
13 four
14-15 coulée, moules en série
16-18 décochage
19-20 regénération du sable
21-22 attroupement du village pour l’achat du
sable à prix d’or!

Essais techniques Cire perdue
E.R.M
impossible à réaliser : plâtre à prise rapide introuvable
Enrobage céramique
cire riche en paraffine amenant de grosses difficultés de collage, la cire d’abeille n’ayant
pas été testée
Chamotte impalpable récupérée chez un vendeur de réfractaire n’est pas assez cuite
d’origine.
affaissement du moule
enrobage difficile, tensio actif utilisé
Dû à l’humidité le temps de séchage est très long entre deux couches. Une à deux
couches possibles par jour.

Essais techniques Sable
Silicate de soude / CO2
inversion de polymérisation
Un des moules de la fonderie sable de Nim Bin semblait s’être effondré lors de la coulée.
Supposition est faite d’une inversion de polymérisation en cas de fort taux d’humidité
Sable Croning
efficace, mise en oeuvre de précision, sable onéreux
Silico-argileux local
très bonne empreinte, sable très fins nécéssité un savoir-faire lors du moulage
il résiste peu aux charges et serait vraissemblablement à griller avant la taille
polystyrène perdu/Silico-argileux

pièce parfaite

Budget
Prix du bronze
150 000 à 170 000 dong, soit 6 à 7€/ kg
Coût du voyage à Hanoi
2 400 000 dong Laiton
50 000 dong Essence
350 000 dong cire, silicate de soude, fibre
190 000 dong chamotte, farine de chamote (50 kg)
160 000 dong livraison chamotte et farine
1 500 000 dong 100kg Sable Croning
200 000 dong 2 sac de sable silico-argileux
Total 4 850 000 dong
+/- 190 €
billet d’avion
828 € x3 Paris-Hanoi/Hanoi-Paris
153€ x 3 Marseille-Paris/Paris-Marseille
75€ x 3 Visa 15 jours
100€ Creuset graphite
50€ 5kg de fibre céramique
200€ bruleur
Nourriture
1 300 000 dong (+/- 50 €)
Coût total investi par l’Atelier 960
3758 €
Investissement Sicot French Steel
Nourriture
Logement
location de motos
Prêt d’atelier et de matériel
Gaz
Chassis
Happe
...à quantifier

utilisable

séchage trop long en milieu
humide, gazage au CO2 non
testé

Dove, produit de vaisselle
insuffisant

ok

temps de prise trop long,
nécéssité d’un plâtre à prise
rapide pour E.R.M.
aléatoire

Chamotte 1mm

Silicate de soude

Tensio actif

Fibre de verre

Plâtre

Carapace

suffisamment résistant,
supporte la pression

pas assez cuite d’origine

Chamotte impalpable

Talc et alcool

non testée

Cire d’abeille

Silice

Silicate de soude / CO2

Silico-argileux local

grosses difficultés de collage Sable Croning

Cire riche en paraffine

Matériaux

Observations

Matériaux

CIRE PERDUE
(moule carapace, moule E.R.M. non testé)

Rencontre Sicot French Steel / Atelier 960
Hanoi 2012

bonne qualité

efficace, mise en oeuvre
assez technique
grain très fins, bonne prise
d’empreinte, peu de
résistance aux charges,
probablement à griller avant
de tailler
inversion de polymérisation

Observations

SABLE

A trouver : sable à huile

Sable Croning Mixage des procédés
Croning et Silico-argileux
A tester : Silice coloïdale, Alumine
calciné

Pour une production de précision :

Moulage E.R.M. (cire perdue) et silicoargileux

Pour de petites productions :

PRÉCONISATIONS

Calendrier
Mardi 28 aout
Arrivée à l’aéroport de Ha noi 6h30
Visite de l’atelier
Techniques envisagées : sable silico-argileux, erm
A monter : bracard plus costeau pour supporter le poids des poches + four
présent dans l’atelier : 2 châssis
Visite du quartiers des ferrailleurs
recherche de taule perforée pour monter le four
Visite du marché aux voleurs
recherche petit outillage
visite d’une fonderie de Ha noi:
Mercredi 29 août
Installation du four
Recherche par Wong d’adresse pour matériau, matériel, etc.. :
Silicate de soude = sodium silicate / Natri silicate (Na2 SiO3) Dang Long
Taraud et filière 8/100 = Taro và banxan 8/100 .. voir au marché aux voleurs - thô Huî
Alumine Calcinée AL203 Dang Bôt hàng (hoàe hat maù trông) Calcined alumina
Chamote - bôt Samot
Magasin des produits chimiques : 55 Phung Hung, 25 Hà Non, 40 Hang Tiên
Jeudi 30 aout
création des lingotières, fixation des poignées du couvercle du four
réajustage des châssis
vendredi

31 aout

visite des commerces chimiques avec Wong.
petits commerces que à priori nous pourrions penser non spécialisé le sont en réalité!
silicate de soude, chamotte, farine de chamotte, fibre.
info: le quinziaime jour du mois lunaire de juillet et d’août les fondeurs ne travaillent pas au Vietnam
Coulée test
samedi

1 septembre

départ pour Mai Bin, village fondeur célèbre dans le nord du vietnam.
Week end de congé pour les fondeurs : ils nous font malgré tout visiter leur fonderie.
l’oncle de Wong a une fonderie technique piset.
Son voisin fait du sable.
Nous y récupére un sac de sable siliceux, un sac de silico-argileux, un sac de sable déjà préparé
Dimanche 2 septembre
fête nationale vietnamienne , jour de repos et d’orgie!

Lundi 3 septembre
fabrication du tamis, mise en place des outils et matériaux, test de prise : chamotte platre
première couche d’enrobage moule céramique
cire parafinée
Mardi 4 septembre
moule sable:
test plâtre non tiré du lundi dans le moule
séparation carton
talc
2ème couche moule céramique
recherche balance 50 kg
séchage lent de la barbotine, une couche par jour possible seulement vraissemblablement du au taux
d’humidité
Marion et Laurent parti à la recherche d’aluminium : vente trop cher, impossibilité de se faire comprendre, européen .. prix fort!
50 L silicate de soude supplémentaire récupéré par Sebastien à la même adresse dans la rue des 37
métiers
Mercredi 5 septembre
le moule sable s’est reliquéfié depuis la veille : taux d’humidité?
solution envisagée: coulée immédiate après la prise du sable?
Après échec des sables, recherche du silico-argileux
départ pour Dai Bai. 70 km de route.
sur place présence de fondeur alu (casserole). Nous leur demandons du silico-argileux. 1500000
pour 100kg... : on nous ramène du sable Croning!
Nous finissons par leurs faire comprendre que nous voulons leur sable.
Dure négociation, violente! nous repartons avec leur sable pour 200000 supplémentaire
essai immédiat à l’atelier : résultat, procédé Croning intéressant
le sable est de type fontenay : bon mais nécéssité d’un tour de main
Coulée de 4 petits moules : 2 croning, 2 silico-argileux
résultat enfin bon!
Jeudi 6 septembre
coulée des céramiques et sables, deuxième coulée sable dans l’après-midi
synthèse des matériaux et observations
rangement dans les caisses
Vendredi 7 septembre
shopping! et avion

Mardi 28 aout
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1visite de l’atelier Sicot French Steel
2 location de motos
3-4 quartier des ferrailleurs
5 marché aux voleurs
6-9 visite d’une fonderie de Ha Noi

Mercredi 29 août
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1-2 Découpage et pliage de la taule perforée
3-4 Calcul diamètre du four en fonction du creuset
5-6 Soudure des jonction des moitiés de taule perforée
7-9 retrait de la fibre céramique pour soudure des jonctions du
milieu et du bas
10-11 préparation par un ouvrier de Sicot French Steel d’une pièce
de brancard adapté au creuset
12 Brancard, pince, outils de décrassage, lingotières
13-14 fixation des poignées sur le corps du four et le couvercle
15 insertion du nez-de bruleur
16-17 four assemblé, test de chauffe
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Jeudi 30 aout

1 lingots, hape, brancard
2 chassis

vendredi
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31 aout

1

2

3

5

4

6
1-2 recherche de silicate de soude, fibre de verre avec Wong
3, 5 recherche de laiton
4, 6-7 chamotte, refractaire, farine de chamotte
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1-4 chauffe
5 sortie du bruleur
6-7 déplacement du creuset hors de la sol
8 décrassage
9-10 coulée
11 replacement du creuset sur la sol
12 décochage des lingotières
13 réenfournage pour deuxième lingotage
14-15 poignée de main fin de coulée
16 explication à Sébastien du procédé
17 timing four

samedi

1 septembre

Voir photos précédentes
fonderie Nim Bin
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Lundi 3 septembre
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1-2 réalisation du tamis
3-5 essais barbotine
6-7 réalisation de grappes
8-9 pause déjeuner
10-13 enrobage des grappes

Mardi 4 septembre
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1-2 moule au sable
3-5 remplissage au CO2
6 deuxième enrobage céramique

Mercredi 5 septembre

Démoulage de la pièce
reliquéfaction du moule gazé au CO2
Visite de la fonderie à Dai Bai (voir photo en
début de dossier)
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1-4 moulage au sable Croning
5 cuisson des moules sable Croning
6 démoulage moules sable Croning
7-8 mélange du sable type fontenay
9-10 humidification du sable
11-12 moule silico-argileux
13-15 coulée
16 décochage
17 brut de fonderie

Jeudi 6 septembre
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1 cuisson des moules céramiques
2-3 moules céramiques après 1ère cuisson
3-4 réparation des moules pour recuisson et coulée
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1-6 moulage au silico-argileux
7 essai de polystyrène perdu/silico-argileux
8 moule prêt pour la coulée
9 céramiques après coulée : échec
10-11 brut de fonderie sable
12 brut de fonderie polystyrène perdu
13 empaquetage avant départ - préparation pour le deuxième voyage Vietnam (Marion / novembre-décembre 2012)
14 synthèse Atelier 960/Sicot French Steel : techniques envisageable, à tester, etc..

