
Votre partenaire pour une technologie d’assemblage à 360°

Une coopération efficace est la base du succès, à la fois pour nous et nos clients.  
 
Des solutions sur mesure pour des exigences particulières.



Umlaut et Böllhoff assurent la sécurité - également au-d

Le nouvel extincteur HAFEX – sans halon Extincteur HAFEX sur le siège d'un agent de bord

Umlaut – "Nous ajoutons quelque chose en plus."  

Issue du groupe P3 fondé en 1996, Umlaut AG est une 
entreprise opérant au niveau mondial  et qui couvre 
plusieurs secteurs. Le Groupe, constitué de plus de 20 
sociétés spécialisées, offre des services de conseil et 
de mises en œuvre technologiques et organisationnelles. 

En 2019, un chiffre d'affaires annuel d'environ 400 
millions d'euros a été réalisé par 4 500 employés 
répartis sur 50 sites à travers le monde. Les clients 
sont des entreprises du secteur automobile, des 
télécommunications, de l'énergie et de l'aérospatial. 

La société Umlaut engineering GmbH à Hambourg se 
concentre plus particulièrement sur la gestion de 
projets, les constructions mécaniques et électriques, 
les calculs et les documentations techniques pour 
l'industrie aérospatiale internationale. 

Projet aérospatial : l'extincteur HAFEX 

Depuis les années 1960, le halon est un gaz utilisé 
dans les extincteurs portatifs. Dans les avions, ils sont 
installés entre autres à l'intérieur de la cabine, des 
moteurs, les toilettes et les compartiments de fret. 

Suite à la classification du halon comme gaz CFC, 
qui conduit à l'appauvrissement de la couche d'ozone, 
l'utilisation d'extincteurs au halon a été interdite dans 
tout l'UE depuis 2004.  

Des exceptions existent uniquement pour l'industrie 
aérospatiale et militaire, mais elles sont maintenant 
successivement supprimées.  

L'objectif à moyen terme : une aviation sans halon. 

A la demande de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l' Agence Européenne de la sécurité aérienne 
(EASA) : depuis mi-2019, tous les nouveaux gros-porteurs immatriculés doivent être équipés d'un système d'incendie 
écologique et tous les anciens doivent être rétrofités d'ici 2025. 

Les demandes étaient importantes et le temps limité. Mais c'était une motivation suffisante pour Umlaut pour planifier une 
alternative sans halon en coopération avec l'expert en extincteurs FIREMARK (aujourd'hui EXTINGUISH) et le fabricant 
ANAF GROUP. L’impossible est devenu possible. HAFEX a vu le jour : le plus petit, le plus léger et le plus flexible des 
extincteurs écologiques pour les cabines d'avion. Pour ce développement innovant, umlaut a été reconnu dans la 
catégorie "Systèmes et équipements, cabine et propulsion" et a reçu le prix de l'innovation Airbus 2017. 

Situation initiale 

Au-delà des exigences techniques élevées auxquelles doit répondre le nouvel extincteur, il doit également être facile à 
installer. Afin de l'utiliser sur les points de fixation des extincteurs au halon existant déjà dans tous les modèles d'avions 
civils, un support spécifique a été créé. Il tient compte des différents types de fixation de tous les grands constructeurs. 
Dans certains types d'avions, ce support n'est pas directement nécessaire, puisque les supports actuels sont suffisants. 

Pour les livraisons d'extincteurs, aux États-Unis par exemple, il est obligatoire de toujours inclure ce support dans le kit. 

Cette loi est définie par l'organisation américaine Underwriters Laboratories, qui certifie la sécurité des produits. 



dessus des nuages

Support TEPRO®Extincteur HAFEX monté avec un support TEPRO®

Par ailleurs, les supports utilisés auparavant étaient lourds, constitués de vis métalliques recouvertes de caoutchouc, et 
assemblés de manière compliquée. Afin de poursuivre le succès de HAFEX, un nouveau support devait être réalisé. Il 
devait être extrêmement robuste, facile à assembler, léger et, de plus, constituer être compatible avec les packagings 
HAFEX. 

C'était le moment idéal pour discuter avec Böllhoff, l'expert en technologie d'assemblage. L'entreprise de Hambourg a 
découvert rapidement le grand potentiel du groupe de produits TEPRO® de Böllhoff pour leur propre projet. 

La solution : TEPRO® – produits et sous-ensembles en plastique technique sur mesure 

Böllhoff et Umlaut ont collaboré étroitement afin de créer ce nouveau support. Forme, couleur, fonction - chaque demande 
client a été prise en compte lors du développement. Pour réaliser cette idée, Böllhoff a utilisé des solutions de CAO 
moderne qui répond aux exigences actuelles. Les exigences de Underwriters Laboratories concernant la définition d'un 
matériau approprié ont été prises en considération dans tous les cas. Pour une production optimale des supports, le 
procédé d’injection a été optimisé et chaque étape du projet conduite avec la plus grande attention. 

Le nouveau support en plastique TEPRO®, mono-pièce, est très résistant, recyclable et allégé. 5 000 pièces par an seront 
livrées à Hambourg bientôt et assureront - avec l'extincteur HAFEX - votre sécurité. 

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à nous contacter.

Avantages clients 
 
■  S’adapter aux contraintes de chaque client 

̔ Prise en charge globale : Développement, 
    conception, prototype 

̔ Fabrication des outils en interne 

̔ Expertise dans l’injection plastique 
    (matériaux, process) 

̔ Laboratoire accrédité 

 

 

Caractéristiques
des produits 
 
■  Très résistant 

̔ Réduction de masse 

̔ Recyclable 

̔ Fonctionnel 

̔ Facile à installer 
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Böllhoff Group 
Innovative partner for joining technology with assembly and logistics solutions. 
 
Find your local partner at www.boellhoff.com or contact us at fat@boellhoff.com. 
 
 
 
Passion for successful joining.

Archimedesstraße 1– 4  |  33649 Bielefeld  |  Germany 
Phone +49 521 4482-1387  |  fat@boellhoff.com  |  www.boellhoff.com 

Subject to technical change. 
Reprinting, even in extract form, only permitted with express consent. 
Observe protective note according to ISO 16016.


