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Journées technologiques HORN 2015 

Exposé : 

  Pièces d'usure – Réduction des coûts grâce 

à   des barres en carbure performantes 

 

 

   Intervenant :  Michael Kast 

     Grands comptes - Usure
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Pièces d'usure - Barres en carbure 

Qu'est-ce que le carbure ? 

 Matériau composite fabriqué  

 par métallurgie des poudres se 
composant de matériau dur (carbure de 
tungstène, WC) et un métal liant 
(cobalt, Co) 

Le matériau dur assure : 

 Dureté 

 Résistance à l'usure 

 

Le métal liant assure : 

 Résistance 

Co 

WC 

WC 
5 µm 

Prise de vue de structure de métal dur WC
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Pièces d'usure - Barres en carbure 
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Pièces d'usure - Barres en carbure 
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Pièces d'usure - Barres en carbure 

L'objectif des processus de façonnage est d'obtenir un produit avec contour 

proche de l'extrémité.  

 

Pour l'extrusion, des pièces avec des sections en forme de barre ou de tube sont  

usinées. Des agents auxiliaires de moulage sont mélangés à la poudre qui est 

pétrie, 

plastifiée et granulée (charges d'alimentation). Cette pâte est comprimée sous 

haute pression au moyen d'une filière d'extrusion. 

 

En cas de presses isostatiques à froid, de la poudre est versée sous forme 

élastique et façonnée sous haute pression de liquide en un corps moulé. Ces 

corps moulés 

(ébauches) sont ensuite usinés mécaniquement selon des procédés courants 

(tournage, fraisage...)  pour adopter la forme souhaitée (foret étagé, fraise sapin). 

Façonnage métal dur  
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Pièces d'usure - Barres en carbure 

Les propriétés d'utilisation du métal dur sont déterminées par 

  - Dureté  

  - Résistance à la flexion  

  - Résistance à la rupture  

 

Les propriétés des sortes de métal dur sont déterminées par 

  - Teneur en liant (en %) 

  - Granulométrie (grossier, moyen, fin, ultrafin) 

  - Type de liant (Co, Ni)  

  - Taux de carbure mixte (TiC, TaC, NbC) 
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Pièces d'usure - Barres en carbure 

Le taux de liant conditionne : 

  - Dureté 

  - Résistance à la flexion 

  - Résistance à la rupture 

  - Résistance à l'abrasion 

  - compte tenu de la résistance à la corrosion 

La granulométrie 

  - Dureté 

  - Résistance à la flexion 

  - Résistance à la rupture 

  - Résistance à l'abrasion 

  - Résistance thermique 
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Pièces d'usure - Barres en carbure 

Le type de liant conditionne : 

  - Résistance à la corrosion 

  - Propriétés magnétiques 

  - compte tenu de la dureté, de la rupture à la flexion et de la résistance   

 Le carbure mixte  

  - Dureté  

  - Résistance à la flexion  

  - Résistance à la rupture  

  - Résistance à l'abrasion  

  - Résistance thermique  

  - compte tenu de la résistance à la corrosion 
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Pièces d'usure - Barres en carbure 

Propriétés de métal dur en fonction 

du taux de Co et de la granulométrie de WC 

Dureté élevée 

(=résistance à l'usure) 
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Granulométrie 
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Pièces d'usure - Barres en carbure 
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Pièces d'usure - Barres en carbure 
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Pièces d'usure - Barres en carbure (Arial 24 normal) 
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Pièces d'usure - Barres en carbure 

Moyen 1,0 µ-

3,0 µ 

Fin 0,5 µ-1,0 µ 

Grossier 
>3,0 µ 

Ultra <0,5 µ 
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Pièces d'usure - Barres en carbure (Arial 24 normal) 

Eu égard à l'application, les paramètres les plus importants pour l'optimisation des 

propriétés  

sont, comme indiqué plus haut, la teneur en liant et  

la granulométrie.  

 

Pour répondre aux exigences en matière de résistance dans le domaine des 

barres  

et ébauches, le taux de liant pour les outils de précision peut être de 12 %. 

 

La dureté maximale, la résistance à l'usure, est garantie par un faible taux de liant 

de 6 % et une granulométrie de fine à ultrafine.  

 

Les granulométries présentent un agrégat de fin à ultrafin pour  

assurer un meulage propre et une stabilité des arêtes de coupe. 
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Pièces d'usure - Barres en carbure 
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