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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Essais d’impulsions de négatif à positif  

Poppe + Potthoff Maschinenbau présente une installation unique pour le contrôle 

de composants innovateurs dans des conditions de températures et de pressions 

variables.  

Le recours à de nouveaux matériaux permet d‘optimiser les fonctions, le poids et les 

frais de composants. Toutefois, avant le lancement de la production en série du nou-

veau design d’un produit, il est nécessaire de procéder à des tests rigoureux. Des sys-

tèmes d‘aspiration d’air d’un nouveau type et fabriqués dans un plastique spécial 

doivent par exemple pouvoir résister à des changements de températures brusques 

et extrêmes lors d’une utilisation continue avec une pression à impulsion positive et 

négative.  

Grâce à Poppe + Potthoff Maschinenbau, les ingénieurs spécialisés dans le contrôle 

peuvent désormais réaliser les tests de changements de températures et de pression 

dans les laboratoires. Le nouveau banc d‘essai PPM 278-00 peut faire des simulations 

même dans les conditions réelles les plus extrêmes, que ce soit dans l’Arctique ou 

dans le Sahara. Une pièce climatique spacieuse permet de soumettre les produits 

tests à des températures allant de -72°C à +180°C (-97.6°F à 356°F) et à une humidité 

de l‘air de jusqu’à 98 %.  

La pression peut varier de -0,8 à +3,5 bars avec une fréquence test de 0,5 Hz et un 

volume test de 15 dm³. Les tests avec des pressions d‘impulsions variables sont dé-

sormais possibles dans le domaine surpression-surpression, surpression-vide et vide-

vide. Chaque côté de la pièce de contrôle est équipé de trois raccords de tests, qui 

peuvent être fermés individuellement à l’aide de soupapes séparées. Un test 

d‘étanchéité automatique peut détecter des fuites sur chaque produit individuel à 

contrôler tous les X cycles et l‘écarter du processus de contrôle.  



   

 

 Poppe + Potthoff Maschinenbau a présenté ce banc d‘essai unique pour les pressions 

à impulsions lors du salon Automotive Testing Europe et pénètre ainsi davantage sur 

les marchés internationaux. Cet expert allemand dans la technologie de haute pres-

sion participera cette année aux salons Automotive Testing Expo en Chine (stand 

7027) et en Amérique du Nord (Stand 5052). Les installations spécifiques à la de-

mande clientèle aspirent à une précision et à une performance de haut niveau et sont 

utilisées dans les domaines de la recherche, du développement et de la production.  

(2384 caractères, espaces incl.)  
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Photo 1 : Poppe + Potthoff Maschinenbau a conçu un banc d‘essai unique de pression 

à impulsions pour tester les composants innovateurs dans des conditions de tempéra-

ture et de pression négatives et positives.  

  

Photo 2 : Frank Baudler (R&D), Stefan Dreyer (Directeur) et Johannes Montag (Sales) 

représentent Poppe + Potthoff Maschinenbau pendant le salon Automotive Testing 

Expo.  

  

http://www.testing-expo.com/


   

 

 Photo 3 : Poppe + Potthoff a élargi ses capacités et a récemment emménagé dans un 

bâtiment de recherche et de production neuf et plus spacieux, à Nordhausen, Alle-

magne.  

Source : Poppe + Potthoff.  
Pour impression : Télécharger ZIP ou via press.info@oha-communication.com  
 
Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH conçoit et fabrique des installations pour des 
tests de fonctionnement et d’endurance de composants dans le domaine automobile 
et naval ainsi que pour d‘autres industries. Les machines spéciales de grande préci-
sion et aux hautes performances du spécialiste de la technique à haute pression sont 
utilisées dans la recherche, le développement et la production. Ces machines comp-
tent des installations pour le contrôle de la pression à l‘éclatement et de l‘étanchéité, 
pour les essais d‘impulsions, l‘autofrettage ainsi que le contrôle automatisé. 
L‘entreprise avec siège social à Nordhausen (Allemagne) est membre de Poppe + 
Potthoff Gruppe. 
 
Poppe + Potthoff est synonyme de précision. Le groupe développe et produit des 
tubes d’acier, sous-systèmes common rail, conduites à haute pression, composants 
de précision, lignes d’arbres et accouplements ainsi que machines spéciales et bancs 
d’essai correspondant aux spécifications des clients. Ainsi, Poppe + Potthoff permet 
d’obtenir des solutions de haut niveau technique dans le secteur de l’automobile et 
des véhicules utilitaires, l’industrie navale, la construction d’outils et de machines 
ainsi que d’autres industries. L’entreprise familiale créée en 1928, avec son siège 
social et son Centre technologique à Werther (Allemagne), emploie plus de 1200 
collaborateurs. Avec des filiales et des partenaires de longue date, Poppe + Potthoff 
dispose d’une présence active, au plus près du client, dans plus de 50 pays. 
www.poppe-potthoff.com  
 
 
Contact: 

Johannes Montag 

Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH 

Engineering & Sales 

Téléphone: +49 (0)36 31 / 46 22 10 22 

Tél. portable: +49 (0)171 / 671 11 65 

E-mail: johannes.montag@poppe-potthoff.com 

Internet: www.poppe-potthoff.com  

 
Martina Engler-Smith 
Poppe + Potthoff GmbH 
Responsable Marketing 
Téléphone : +49 (0)5203 / 91 66 327 
Tél. portable : +49 (0)162 / 854 84 38 
E-Mail: martina.engler-smith@poppe-potthoff.com  
Internet: www.poppe-potthoff.com   
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Contact agence relations publiques :  
Oliver Frederik Hahr 
oha communication 
Conseil et relations publiques  
Téléphone : +49 (0)711 / 50 88 65 82-1 
Tél. portable : +49 (0)176/ 51 22 22 88 
E-Mail: oliver.hahr@oha-communication.com   
Internet: www.oha-communication.com  
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