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Super Finition de Surface
De la rugosité maîtr isée à la surface miroir



MMP TECHNOLOGY® 

Micro Machining Process

Un procédé unique au monde 

MMP TECHNOLOGY® (Micro Machining Process) inventé par BinC Industries, 
permet l’obtention d’une super finition de surface par le traitement sélectif de la 
rugosité.
Il se différencie du polissage par sa capacité à être contrôlé.
MMP TECHNOLOGY® permet toutefois d’obtenir un poli miroir mais avec des  
avantages notables par rapport aux autres techniques de polissage, parmi 
lesquels la reproductibilité, l’homogénéité, le respect du design et la maîtrise des 
coûts. 

MMP TECHNOLOGY® consiste en un micro-usinage de surface selon un procédé 
mécanico-physico-chimique mis au point par BinC Industries. La partie mécanique 
du traitement provient d’une machine dont le mouvement à très haute énergie 
aboutit à la création d’un flux. Ce flux est composé de particules agrégées, in situ, 
au moyen d’un catalyseur.
La partie physico-chimique est constituée par ces agrégats dont la spécificité est 
de posséder à leurs surfaces le niveau de rugosité que nous souhaitons enlever sur 
la pièce à traiter.
BinC Industries fabrique ses machines, ses particules et formule ses catalyseurs.

Les différents niveaux de rugosité  
+ Ondulation

+ Rugosité primaire

+ Rugosité secondaire

= Surface usinée

Exemples de  
SÉLECTIVITÉ DES 
NIVEAUX DE RUGOSITÉ

Surface brute

Aspect brillant

Aspect glacé

Aspect miroir

SUPPRESSION DE LA RUGOSITÉ SECONDAIRE
FONCTION TECHNIQUE

SUPPRESSION PARTIELLE DE LA RUGOSITÉ 
PRIMAIRE / FONCTION TECHNIQUE

SUPPRESSION TOTALE DE LA RUGOSITÉ 
PRIMAIRE / FONCTION TECHNIQUE 

SUPPRESSION DE TOUTE LA RUGOSITÉ
FONCTION ESTHÉTIQUE
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Une stratégie d’expansion mondiale

Effets sur la surface
• Propriétés mécaniques inchangées
• Ecrouissage négligeable
• Pas de fluage de la matière durant le procédé
• Procédé agréé sur des pièces médicales 
   (instruments et implants)
 
De nombreux matériaux traités 
• Aciers standard, inoxydable et rapide
• Alliages cuivreux, de titane, inconel
• Carbure 
• Céramique
• Métaux précieux 
• CVD, PVD, CIM, MIM, DMLS ...

Matières enlevées 
• Technique : de 1 à  10 µm
• Poli-miroir : de 5 à  20 µm
• Traitement MIM, CIM, Casting, DMLS :  jusqu’à 50 µm.

  La solution à la maîtrise 
  de vos rugosités en 3 étapes 

Validation technique  

• Analyse de  l’état de surface de la pièce par la mesure de sa rugosité
• Prise en compte des caractéristiques des matériaux à traiter
• Définition des objectifs et des contraintes du client
• Réalisation d’au minimum 3 traitements MMP TECHNOLOGY® 
   et choix du traitement par le client

Validation industrielle
  

• Définition des besoins : volume, lots économiques et coûts du client
• Etude et réalisation des outils nécessaires
• Réalisation du traitement choisi à l’étape précédente sur un nombre
   représentatif de pièces

Production industrielle
  

• Validation de ces résultats par le client
• Etablissement des plannings de production avec le client
• Plan d’amélioration et mesure du taux de service

Le procédé MMP TECHNOLOGY®  est commercialisé en exclusivité par
7 sociétés situées en Europe, aux États-Unis, en Inde, en Chine et au Japon : 

 First Surface 

BinC Industries France SAS    3 
10 rue du Champ Dol in
F - 69800 St Pr iest .  France
Z :   +33 (0) 472 79 39 40 
Fax :  +33 (0) 478 90 24 88 
E-mail :  info@bincindustr ies.com
w w w.MMPTechnology.com
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Exemples de  
SÉLECTIVITÉ DES 
NIVEAUX DE RUGOSITÉ

AVANT APRÈS
MMP

 INFINI Japan    7 
4020-23,  Wada,  Matsumoto-shi 
Nagano,  390-1242,  Japan 
Z :  +81-263-87-5548 
Fax :  +81-263-87-5549 
E-mail :  info@inf ini japan.com 
w w w.MMPTechnology.com    
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MMP TECHNOLOGY®: un procédé d’ébavurage et/ou de 
polissage unique au monde au bénéfice de 7 marchés clés
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E-mail  :  info@firstsurface.de
www.MMPTechnology.com

E-mail  :  info@bincindustr ies.com
www.MMPTechnology.com

E-mail : info@MicroTekFinishing 
www.MMPTechnology.com

E-mail : superfinish@infini.co.in 
www.infini.co.in

E-mail  :  BFW@bridgefw.com
www.bridgefw.com

APPLICATIONS AVANTAGES

AERONAUTIQUE

• Pales
• Distributeurs
• Redresseurs
• Veines
• Roulements et boîtes de vitesses

• Processus industriel traçable
• Homogénéité et reproductibilité
• Délais courts et maîtrise des coûts
• Amélioration des performances techniques

FORGE, FRAPPE, 
DECOUPE 

• Poinçons de visserie cruciformes 
• Poinçons carbure pour la connectique
• Matrices de découpe

• Reproductibilité
• Augmentation de la durée de vie
• Homogénéité

FABRICATION 
ADDITIVE  

• Aéronautique 
• Médical

• Résistance à la corrosion accrue
• Réduction des Frottements 
• Augmentation de la résistance à l’usure 
• Amélioration de l’aérodynamique

MEDICAL 

• Implants (genoux, coudes,  vertébraux)
• Instrumentation
• Composants de prothèses 
• Composants de pompes 

• Maîtrise des délais et des coûts 
• Reproductibilité et homogénéité industrielle 
• Traitement sans pollution
• Enlèvement de matière minimal

MOULES 
INJECTION 
PLASTIQUE

• Moule de bouchon
• Pré-forme
• Emballage de produits de consommation 

courante (bouteilles, tampons…)
• Optique de voiture
• Pièces médicales 

• Accessibilité et respect des formes
• Délais courts
• Adaptable à la production de moules à grand 

nombre de cavités

OUTILS 
COUPANTS 

• Forets pour perçage profond 
• Tarauds à déformation
• Plaquettes haute performance
• Fraises pour alliages nickel et titane

• Augmentation de la durée de vie
• Augmentation de la vitesse de coupe
• Augmentation de la vitesse d’avance
• Reproductibilité et homogénéité

TRANSMISSION • Boîtes de vitesses (Formule 1, hélicoptères, …)
• Roulements haute performance

• Faible enlèvement de matière
• Respect des tolérances
• Homogénéité du traitement
• Amélioration de l’accessibilité sur les surfaces 

critiques

E-mail  :  info@inf ini japan.com
www.MMPTechnology.com


