
Bienvenue (Arial Schriftgröße 24 fett)  

La face cachée dans tous ses états 
(Arial Schriftgröße 20 kursiv, fett) 
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Journées technologiques HORN 2015 

Outils de précision dans le domaine de la  

chaîne de création de valeurs 

 

  Intervenant : Markus Kannwischer 
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Les outils de précision à la croisée des 

processus 

Durée de vie 

Taux d'enlèvement de copeaux 

Précision 

Processus 

Matériaux 

Énergie 

Simulation 

Globalisation 

Délai de livraison

Information 
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Point de vue  

Consommation d'énergie d'une machine-outil 

. 

Source : FAZ 

« Directive sur l'écoconception » 
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Point de vue  

Consommation d'énergie d'une machine-outil 

. 

Source : WZL Aix-la-Chapelle 

 Près de 37 % de la consommation de 

courant pour  

   refroidissement / lubrification des 

lames ! 

Améliorer, c'est simplifier ! 

Ou MMS ou  

utilisation ciblée sur la zone 

d'action 
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Point de vue 

Machine virtuelle  

 Simulation avec des données NC réelles 

 Pas de postprocesseur comme facteur de risque 

 Disponibilité des données 3D ? 

CAO 

FAO 

Machine virt. 

Production 

Source : Rheinfaktor 

Source : DMG 

Données 3D 
Influence PP 
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Point de vue 

Machine virtuelle  

 Mise à disposition des données 

Données de base norme Horn 

Données CAO ISO 13399 

Données de base DIN 4000 

Données CAO ISO 13399 

Données de base DIN / ISO 

Données CAO ISO 13399 

FAO 
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Point de vue 

Calcul des données de coupe – en ligne  http://hct.phorn.de 

 Sans données d'accès 
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Point de vue 

Nouvelles technologies 

par ex. fraisage pour taille de denture avec outil standard 

 Utilisation de la nouvelle technologie à forte avance 

 Nouveaux processus 

 Outils standards 

 Machines standards 

~
 4

0
0
 m

m
 

~ ø 300 mm 
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Point de vue 

Fraisage pour taille de denture 

 Maximiser le taux d'enlèvement de copeaux 

 Concepts d'outils adaptés 

 Dégrossissage avec DAHM25 

 Finition avec DSM12 
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Point de vue  

État de la technique 

Lames avec/sans refroidissement 

interne 

 Longueur de porte-à-faux réglable 

 MAIS : 

 Rigidité ? 

 Précision ? 

 Durée de vie ? 

 Productivité ? 
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Point de vue 

L’avenir 

Systèmes modulaires de 

tronçonnage 845/842 

 Rigidité maximale 

 Refroidissement intégré 

 Système modulaire 

 Réglable en hauteur 

Avantages 

 Paramètres de coupe 

 Durée de vie 

 Pas de surfaçage !!! 
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Point de vue 

La preuve 

Comparaison de planéité et de rugosité entre cassette 845 et lame de 

tronçonnage  

Système 845 Lame de tronçonnage
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Point de vue 

Comparaison planéité de la surface de tronçonnage 

Lame de tronçonnage Système 845 
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Point de vue  

Comparaison planéité de la surface de tronçonnage 

Planéité 0,01 mm Planéité 0,055 mm 

Système 845 Lame de tronçonnage 
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Point de vue  

Comparaison rugosité de la surface de tronçonnage 

Rz = 6 µm 

Système 845 Lame de tronçonnage

Rz = 22 µm 
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Point de vue 

Modularité système 960 / 845 

 Pour de nombreux raccords 

BMT 

 Pour VDI 25, 30, 40 , 50 

 Réglable en hauteur 

 1 support  8 positions 
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Point de vue 

Modularité système 960 / 845 

1 kit 

4 positions 
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Focus  

Matériaux 

Les perfectionnements de la technologie forcent l'utilisation  

d'aciers et matériaux spéciaux.  

 

Source : hybrid-elekrtrofahrzeuge.de 

www.pw.utc.com 

       Exemples 

 Construction légère : Aciers et matériaux au carbone à 

haute rigidité 

 Esthétique : aciers inoxydables en architecture 

 Rendement : Superalliages pour processus therm. 

 Médecine : Titane, aciers inoxydables et cobalt-chrome 
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Focus  

Utilisation accrue d'aciers duplex 

Source : Swagelok 
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Focus  

Utilisation accrue d'aciers duplex 

 Jusqu'à présent : en mer, chimie, alimentaire 

 Nouveau : automobile (carburants, 

climatisation...) 

 

 Structure austénitique / ferritique 

 Excellente résistance à la corrosion 

 Solidité élevée 

 Taux de nickel faible 

 Prix 

 Traitement ? 

   0,1 % 

1.4462 

X2CrNiMoN  22-5-3 

318 LN 

Fe 
Cr Ni Mo Mn 

N 
C 

68 % 22 % 
5,5 % 3 %   2 % 

0,03 % 

Source : Swagelok 
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Focus  

Tronçonnage d'acier duplex 1.4462 

Géométrie F 

vc  70 – 110 m/min 

f    0,04 – 0,1 mm/tr 

Copeaux spiralés 

Bon contrôle des 

copeaux 

Géométrie FY 

vc  50 – 110 m/min 

f    0,04 – 0,16 mm/tr 

Copeaux spiralés, 

copeaux en virgule 

Bon contrôle des 

copeaux 

Géométrie 3V2 

vc  70 – 110 m/min 

f    0,08 – 0,16 mm/tr 

Haute performance 

Surface  
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Focus  

Tronçonnage d'acier duplex 1.4462 

3V2 / f=0,1 mm/tr
 F / f=0,1 mm/tr

 FY / f=0,16 mm/tr
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Les outils de précision à la croisée des 

processus  
Récapitulatif 

 Nouvelles exigences pour les outils, notamment en matière de 

consommation d'énergie ou  

   de collecte d'informations 

 Exigences croissantes dans des thématiques connues, par ex. le taux 

d'enlèvement de copeaux 

 Exigences plus élevées pour les matériaux entre autres 

 

 


