
Introduction

This invention is a short process method for preparing aluminium 

foam sandwich panels by integrating roll bonding technology with 

powder metallurgy foaming process to significantly improve the 

bending strength and dynamic energy absorption properties of the 

product, with dimension conforming to auto industry standards 

of 1000 mm x 1000 mm x (10~50) mm. 

The advanced material, with superior physical properties and light 

weight, can be use in the field of automobile, railway and 

aerospace.

Introduction

Cette invention est une méthode à court processus pour la 

préparation des panneaux sandwich en éponge d’aluminium en 

intégrant la technologie du colaminé avec le procédé d’épongeage 

par la poudre métallurgique en vue d’améliorer les propriétés de la 

résistance à la fléxion et l’absorption énergétique du produit ayant 

les dimensions conformes aux standards de l’industrie automobile 

de 1000 mm x (10~50) mm.

Le matériel moderne ayant des propriétés physiques supérieures 

et un poids léger peut être utilisé dans les domaines automobile, 

ferroviaire et aérospatial.

Caractéristiques Particulières et Avantages 

Basse température de procédé (<580°)

Résistance à la flexion amélioré (>60 MPa)

Capacité élevée d’absorption énergétique (>70J/cm3), ce qui 

est presque le double chez les produits préparés par les 

méthodes traditionnelles

Amélioration considérable de la force de liaison et de la taille 

spécifique

Applications

Coopération avec le fabricant de véhicules ferroviaires en 

vue de développer des pièces et des composants

Applications connexes dans les industries automobile et celle 

du transport moderne
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Special Features and Advantages

Low process temperature (<580°C)

Improved bending strength (>60MPa)

Enhanced energy absorption capacity (>70J/cm3) which almost 

double those products made by conventional method 

Substantially improved bonding strength and size specification

Applications

Cooperation with railway vehicle manufacturer to develop 

parts and components

 Related applications in automobile and modern 

transportation industries
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