
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Cannon Afros propose un système innovant d'infusion directe de résine 
pour accélérer la fabrication des pales de rotor d'éoliennes   
    
Caronno Pertusella, (Varese, Italie), 3 mai 2022                             
 
Cannon Afros, filiale du groupe Cannon et leader du marché des équipements de dosage et de mélange 

hautes performances, a mis au point un système d'infusion directe innovant accélérant le traitement des 

systèmes de résine époxy et polyuréthane (PU) destinés à la fabrication des pales de rotor d'éoliennes. 

Les pales de rotor sont généralement fabriquées en résine renforcée de fibre de verre selon la technologie 

d'infusion sous vide. Elles constituent les composants les plus importants en termes de performance lorsque 

les fabricants d'éoliennes et les opérateurs de production d'électricité explorent les moyens de réduire le 

coût lissé de l'électricité (LCoE). 

« Cannon Afros, qui bénéficie d’une longue expérience dans la conception et la construction d’unités de 

mélange de résine d'infusion et d'équipements auxiliaires pour le dégazage des résines et des durcisseurs, s'est 

concentré sur l'amélioration de la rentabilité de ce processus de fabrication particulier », explique Dario 

Pigliafreddo, Responsable Grands Comptes chez Cannon Afros. « Désormais, Cannon propose aux fabricants 

de pales de rotor un nouveau système d'infusion directe permettant d'automatiser et de fournir un dosage 

précis de volumes plus importants afin d'accélérer l'infusion sous vide. Le procédé de production parfaitement 

répétable et fiable réduit les déchets et évite les composés organiques volatils (COV), améliorant ainsi la 

sécurité des opérateurs ». 

Le nouveau système d'infusion directe de Cannon repose sur la technologie éprouvée des machines de 

mélange de résine séries DX et DXI, avec une gestion des données en temps réel qui adapte automatiquement 

le dosage pour garantir le débit requis à un rapport de mélange constant. Le système comporte plusieurs 

lignes d'infusion sous pression indépendantes le long desquelles des valves péristaltiques contrôlent, avec 

une extrême précision, la quantité adéquate de mélange de résine à la pression optimale à chaque porte 

d'infusion. Ceci, combiné à la possibilité d'ajouter une unité d'infusion automatique et autorégulée pour la 

mise sous vide, permet de contrôler le débit de résine nécessaire pour mener à bien le process d'infusion et 

contribuer à réduire le temps de cycle. 

Etant fermé et scellé, le nouveau procédé présente un risque exothermique beaucoup plus faible pendant le 

durcissement, sans exposition à l'air et à l'humidité susceptible de contaminer les systèmes de résine, et 

surtout, avec une réduction drastique de l'exposition aux COV pour la sécurité opérationnelle. 

Cannon a constaté une nette amélioration du temps de remplissage des moules en fonction de différents 

paramètres tels que le système de résine utilisé, la teneur volumique en fibres, le nombre de points 

d'infusion, le niveau d'automatisation et la géométrie de la pale. 
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Cannon Afros conçoit et fabrique également des machines de dosage et de mélange pour la pultrusion et des 

équipements auxiliaires pour produire des bandes de cisaillement, des semelles de longerons, des coquilles 

et des pieds de pales de rotor. 

Le Groupe Cannon expose au salon JEC World 2022 (hall 5, stand N56) qui aura lieu du 3 au 5 mai à Paris Nord 

Villepinte. 

A propos de Cannon Afros 
Cannon Afros, filiale du groupe Cannon fondé au début des années 1960, est le premier fournisseur mondial de systèmes de dosage, d'équipements de mélange et de 
technologies de transformation des polyuréthanes et des résines multicomposants. Aujourd'hui, Cannon Afros propose une gamme étendue de technologies de 
transformation pour le moulage, le coulage, l'injection, la pulvérisation et des capacités de fabrication dédiées à une gamme complète de résines (polyuréthanes, silicones, 
élastomères, résines époxy, mousses phénoliques et adhésifs bicomposants). Cannon Afros conçoit, fabrique et commercialise une vaste gamme d'équipements allant de 
têtes de mélange simples et d'unités autonomes à des usines de production complexes, clés en main et personnalisables, afin de répondre aux principales applications 
industrielles suivantes : intérieurs et extérieurs d'automobiles, isolation d'appareils électroménagers et de réfrigérateurs, isolants rigides pour l'industrie de la chaîne du 
froid et le transport réfrigéré, isolation de bâtiments et de constructions, appareils sanitaires, isolation des canalisations de chauffage au mazout et de chauffage urbain, 
composants techniques et équipements médicaux, rembourrages et sièges flexibles pour l'ameublement et l'industrie automobile, étanchéité et collage pour l'éclairage et 
les boîtiers électriques, enrobage et encapsulation de composants électriques et électroniques. 

 
A propos du Groupe Cannon 
Fondé en 1962, le Groupe Cannon rassemble 30 sociétés et est présent dans plus de 40 pays. Reconnu comme un leader du marché des technologies, du traitement et des 
moules pour polyuréthanes et élastomères d'uréthane destinés aux industries des plastiques et des composites, le Groupe conçoit et fabrique des machines de dosage à 
haute et basse pression et des équipements de mélange, pour les mousses de polyuréthane moulées en continu ou en discontinu. L’engagement en faveur de l'innovation 
continue positionne désormais le Groupe Cannon comme un élément moteur en matière de conception, fabrication, service et maintenance d'équipements également 
dans d'autres domaines technologiques clés, notamment : Énergie - chaudières industrielles pour des applications standards et spéciales, comprenant des chaudières à 
vapeur, des réchauffeurs d'eau chaude, des chaudières à récupération de chaleur et des réchauffeurs d'huile thermique, avec des services internes d'ingénierie et de 
fabrication ; traitement de l'eau & des eaux usées - désaérateurs, traitement et récupération des condensats, usines de traitement des effluents, traitement des eaux 
sanitaires et des eaux usées, traitement des eaux d'injection, déminéralisation, eau de production ; et Automatisation, où le Groupe Cannon fournit la numérisation des 
processus et la surveillance des conditions, Connect-IT et la surveillance des émissions. Le Groupe Cannon s'engage à réduire l'empreinte écologique de l’ensemble des 
technologies et des processus industriels du groupe proposés sur le marché par le biais de l'efficacité énergétique, de la baisse de la consommation de ressources et de la 
réduction des émissions. Le Groupe Cannon a réalisé un chiffre d'affaires net de 230 millions € en 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cannon.com 
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Le nouveau système d'infusion directe de 

Cannon pour systèmes de résine de 

polyuréthane et d'époxy repose sur la 

technologie bien établie de ses séries DX et 

DXI de mélangeurs de résine, avec une 

gestion des données en temps réel qui adapte 

automatiquement le dosage pour garantir le 

débit requis à un rapport de mélange 

constant. 
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