


A : Bâtiment administratif 

B : Bâtiment de découpe chimique et traitements de surface 

C : Bâtiment de contrôles qualité, Photo et stock

D : Bâtiment d’usinage de précision, Scellement Verre & Métal et Brasage 

F : Bâtiment dégraissage décapage passivation
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La Découpe 
chimique et 

électrochimique

Quelques exemples
de réalisations

La découpe chimique est un procédé qui permet l'usinage de pièce 
par dissolution chimique d'une plaque de métal, préalablement et 
localement protégée par une épargne. Le procédé de base pour la 
découpe électrochimique est similaire, hormis le passage d'un 
courant électrique continu. Il est utilisé pour les métaux 
inattaquables par voie purement chimique. La plaque métallique 
est enduite d'une résine photosensible dont la faible épaisseur 
(quelques µm) permet une grande finesse quant à la définition de 
l'image qui est obtenue par insolation au travers d'un outillage 
photographique représentant la pièce à fabriquer. Après 
développement, la résine polymérisée permet un masquage 
localisé des zones à protéger. Les zones de métal nues seront 
attaquées par voie chimique par aspersion d'un agent de gravure 
adapté au métal à dissoudre. Une gravure asymétrique des deux 
faces permet d'obtenir des formes épaulées ou des lamages.



La Découpe 
chimique et 

électrochimique

Quelques exemples
de réalisation



La Découpe 
chimique et 

électrochimique

Quelques exemples de 
réalisation

Nos couvercles



Avantages de la Découpe chimique 





Cette technique consiste à effectuer un dépôt métallique 
(nickel, cuivre, or...) sur un support, sur lequel a été 
préalablement reproduit par voie photographique, la pièce à 
réaliser ou en 3 D sur un mandrin usiné. 

Lorsque l'épaisseur voulue est atteinte, la pièce est séparée 
de son support.

Par ce procédé, WIPELEC réalise des pièces de très faible 
épaisseur ou présentant des ouvertures très fines (5 µ).

ELECTROFORMAGE

LES AVANTAGES

Possibilité de réaliser des ouvertures plus fines que 
l'épaisseur de la matière.

- Structure métallique homogène
- Dureté régulière
- Épaisseur contrôlable de 4 à 200 µ
- Aucune amorce de rupture
- Aucune arête vive























La Qualité est au 

centre de nos 

préoccupations afin de 

garantir la satisfaction 

de nos clients tout en 

veillant à l’amélioration 

continue de nos 

performances



Environnement



Fluorescence X

Mesure Vidéo & 

Palpage

Détecteur de fuite

Mégohmmètre

Projecteur de profil

Duromètre

Binoculaires  x 8 à x 45

Microscope  x 1280



Contrôle

Autres Tests







Vos avantages












