
 

 

 

 

 

 
Erbslöh Aluminium GmbH utilise des compétences clés pour ouvrir 
de nouveaux marchés 
 

Pour qui connaît son matériau dans les moindres détails, de la création de l'alliage au 

produit fini, et sait comment exploiter le potentiel de développement qui en résulte, doit 

absolument entrer sur le marché de la "New Mobility".  

 

Il ne s'agit pas seulement de la diversité des possibilités d'utilisation de l'aluminium, mais 

aussi de l'exploitation du savoir-faire complexe en matière d'usinage que l'entreprise 

Erbslöh Aluminium GmbH a perfectionné au cours des dernières années. D'une part, 

l'accent est mis ici sur les possibilités des différentes compositions du matériau, qui sont 

déjà prises en compte dans les fonderies de l'entreprise au début de la chaîne du 

processus. Autre aspect tout aussi important : la maîtrise des technologies d'extrusion 

acquises et affinées au fil des décennies dans la fabrication de groupes de produits 

innovants dans le secteur automobile. Le portfolio d'Erbslöh Aluminium GmbH est 

complété par un savoir-faire global dans la finition des profilés en aluminium, comprenant 

l'usinage, le façonnage sans enlèvement de copeaux et le revêtement de surface 

mécanique et chimique. 

 

L'entreprise Erbslöh Aluminium GmbH développe actuellement un grand nombre de 

produits pour le nouveau marché de l'électromobilité. Les ingénieurs en développement 

se concentrent pour cela sur le domaine du refroidissement des batteries. La gamme de 

produits comprend des profilés pour 

 cadres et 

 boîtiers de batteries. 

Bien entendu, des batteries complètes sont également disponibles. L'initiative de 

développement de produits se concentre également sur les composants structurels et/ou 

les éléments d'assemblage structurels. 

 

 « Notre expertise dans l'aluminium est particulièrement utile dans le domaine des 

solutions de refroidissement des batteries. Le faible poids du matériau et ses propriétés 

de performance jouent ici un rôle essentiel. Le nouveau marché de l'électromobilité revêt 

donc une importance particulière pour Erbslöh Aluminium GmbH. Nous sommes donc 

très heureux que notre compétence dans ce domaine ait été récompensée par les 

premiers accords de développement », déclare Frank Busenbecker, directeur de 

WKW.extrusion. 

 


