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(54) Méthode de projection gazodynamique à froid des matériaux en poudre et équipement pour 
sa mise en oeuvre

(57) L’invention concerne une méthode et un dispo-
sitif de projection gazodynamique de matériaux en pou-
dre en vue de l’utilisation dans la mécanique et d’autres
domaines industriels pour former des revêtements fonc-
tionnels apportant des propriétés différentes sur les sur-
faces traitées. L’élargissement des capacités fonction-
nelles et technologiques de la méthode et de l’appareil
est atteint grâce au fait que des matériaux (métalliques
ou non), en poudre de propriétés différentes sont alimen-
tés simultanément dans les parties subsonique et/ou su-
personique de la buse via les différents points d’alimen-
tation afin d’assurer les conditions de projection optima-
les pour chaque matériau en poudre. Les poudres diffé-
rentes sont injectées dans la buse supersonique via le
point principal d’aümentation en poudre réalisé de sorte
de permettre d’alimenter séparément les poudres diffé-
rentes dans les parties subsonique et/ou supersonique
de la buse et via les points supplémentaires d’alimenta-
tion des poudres différentes dans la partie supersonique
de la buse, ces points supplémentaires étant réalisés

sous forme d’éléments interchangeables et montés con-
sécutivement et coaxialement à la partie supersonique
de la buse.
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