
CPS®: une solution de revêtement des 
fours à induction à creuset innovante 
et unique sur le marché. 

L’entreprise du client appartient à un grand groupe mondial spécialisé dans la production 
de billettes haute qualité et de profilés en différents alliages d’aluminium. L’entreprise est 
particulièrement ouverte aux nouvelles technologies, qu’elle considère comme une 
solution permettant de renforcer l’efficience de la production et d’optimiser les coûts.  
L’installation offre une capacité de production d’environ 70 000 tonnes/an et produit des 
alliages d’aluminium 2XXX – 4XXX – 5XXX - 6XXX – 7XXX.  Outre plusieurs fours à 
réverbération à gaz, l’entreprise possède trois fours à induction sans noyau offrant une 
capacité de 7,5 - 10 et 13,5 tonnes.  
Le revêtement réfractaire original était damé à sec et renforcé de fibres métalliques. La 
longévité du revêtement réfractaire variait de 2 à 5 mois, et des phénomènes 
d’infiltration et/ou d’érosion localisés entraînaient des arrêts inattendus. 
Le projet Eredi Scabini de réfection du four le plus petit (7,5 tonnes) avec le système CPS® 
a été lancé en 2005, et le revêtement a été posé en mai 2006. 
Le four fonctionne 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, est chargé 5 fois par jour et offre une 
production moyenne de 35 tonnes/jour. 
Outre une installation simplifiée, le nettoyage optimisé et la longévité accrue du CPS® ont 
immédiatement été constatés comparés aux autres fours damés à sec (10 et 13,5 tonnes), 
lesquels ont continué à se caractériser par leur longévité variable et par des arrêts 
inattendus entraînés par des problèmes du réfractaire. Le client a également constaté une 
baisse considérable des coûts de réfractaire généraux grâce au système CPS®. 
Désormais, les trois fours à induction sont équipés du CPS® et offrent une longévité 
moyenne comprise entre 11 et 15 mois.   
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Exemple de solutions Eredi Scabini spécialement conçues pour le secteur de l’aluminium.  
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 Eredi Scabini est la seule entreprise à avoir lancé et appliqué de façon 
 continue le CPS® (Crucible Preformed System), solution innovante de 
revêtement des  fours à induction à creuset. Chaque four est unique, alors chaque CPS® est 
 par conséquent  personnalisé pour satisfaire les conditions requises  
 demandés. Le premier CPS® a été installé en 2001, et des douzaines de 
 fours avec des capacités atteignant 15 tonnes sont désormais équipés de 
 cette solution. Tous les sites équipés du CPS bénéficient d’une longévité de 
leur réfractaire supérieure aux revêtements conventionnels. Voici un exemple. 
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UN CONSEIL GRATUIT:  
Tél. +39 0382 6671413 - 

SALES_DEPT@EREDISCABINI.COM  

7,5 tonnes CPS®  

Four CPS de 7,5 tonnes après 
deux mois d’exploitation.   

Inspection CPS de 13,5 tonnes 
après six mois d’exploitation. 

Four CPS de 7,5 tonnes après 
sept mois d’exploitation.    

FOUR À INDUCTION  
À CREUSET 

Présent sur le marché depuis 1945, Eredi Scabini est spécialisé dans des solutions réfractaires avancées basées sur des monolitiques  ou  
des préformés. Tous les produits reposent sur une formule brevetée par la société. Producteur pionnier de réfractaires monolitiques depuis 
plus de 40 ans, Eredi Scabini a projeté et produit des préformés jusqu’à 15 t dans ses établissements spécialement conçus pour  
ce type de production. Eredi Scabini est célèbre pour sa capacité d’offrir des solutions personnalisées et garantir un  
service clé à la main, à partir de l’analyse de la requête jusqu’à un service après-vente de premier ordre, en  
passant par les phases de conception, production et installation. Réactives aux évolutions du marché et  
nettement orientées vers les nouvelles technologies, les  activités de recherche d’Eredi Scabini ont été  
Essentiellement axées, au cours des dernières années, sur les nanotechnologies et l’application de ses principes  
Base dans le secteur des  réfractaires. Ceci est encore une autre confirmation de notre vocation innée pour l'excellence! 
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