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Madame, Monsieur,
Déjà perceptible dès le début de l'année dernière,
la rapide progression du volume de commandes
a été une véritable surprise. Grâce à l'anticipation
de différentes mesures comme la philosophie de
fabrication Green Line et le développement de nos
capacités – vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les éditions antérieures de
world of tools – notre force de réaction se distingue
du reste du secteur.

domaine, nous nous consacrons de manière accrue
aux répercussions des entraînements alternatifs et
aux développements sur les marchés des matières
premières. En dépit de la tendance prometteuse de
l'un ou l'autre secteur de technologie de pointe, l'assistance clientèle revêt pour nous, toujours et encore,
la plus haute importance : nous voulons rester votre
partenaire fiable en matière d'usinage entre deux
flancs et autres applications de haute technologie.

La productivité de nos machines va être considérablement améliorée d'ici 2013. Ces informations
sont détaillées en page 18. L'achèvement du nouveau bâtiment, destiné à la production de carbures
frittés et programmé pour la fin de l'année, s'inscrit
dans cette évolution. En outre, de nombreux outils
catalogués comme spéciaux jusqu'à présent sont
devenus standard. Il en résulte une adaptation plus
performante des procédés et produits aux besoins
et matériaux de nos clients.

Malgré les risques encore non dissipés sur les marchés financiers et de matières premières ainsi que
les problèmes budgétaires de certains pays, nous
affrontons l'avenir avec optimisme.

Ces mesures et autres décisions vont dans le sens
de l'évolution de notre domaine d’activité au plus fort
potentiel de vente, le secteur automobile. Dans ce

Lothar Horn
Directeur gérant,
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH,
Tübingen
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TOURNAGE PAR INTERPOLATION DE
GORGES RADIALES
Schéma de fabrication
simplifié illustrant le
haut degré d'exigence en
matière de précision dans
l'usinage de gorge.
Coupe par perçage interne
de la console de moteur.

Nouvelles approches fructueuses en matière
de technologie de procédés industriels
L'aptitude à réagir rapidement aux demandes du client est l'un
de nos points forts. C'est ce qui a conduit un client danois à
nous soumettre une demande relative aux outils de tournage
par interpolation. Trois semaines suffirent à la livraison de
l'outil souhaité.
La société Vald. Birn A/S, située dans la commune
danoise d'Holstebro emploie 410 salariés et est l'une
des plus importantes fonderies de fonte de fer et de
fonte grise en Europe. Outre l'usine d'Holstebro, le
groupe Birn possède deux fonderies au Danemark
puis une en Suède, une en Allemagne et une en
Chine. Le site d'Holstebro coule des pièces pouvant
atteindre 75 kg et transformées par enlèvement de
copeaux à la demande du client. Les clients sont
des sociétés du secteur équipements automobiles
ainsi que des fabricants de pompes, engrenages et
installations hydrauliques.

Difficulté d'usinage : console du moteur
pour chariot élévateur
Les consoles de moteur pour chariots élévateurs
illustrent bien un type de prestations fournies par
le groupe Birn. Près de 10 000 pièces sont coulées
chaque année en EN-GJS600-3 (GGG60). L'usinage
par enlèvement de copeaux présentait de grandes
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difficultés en termes de sécurité du processus de
plongée de quatre gorges jusqu'à une profondeur
de 90 mm avec Ra ≤ 1,6 µm dans le perçage de la
console : les gorges de 6,3 mm et 8 mm de largeur
sont tolérées avec 60 H11 et les deux gorges de 15 mm
de largeur chacune avec 55 H8. Entre la base de la
gorge et l'alésage, une concentricité de ≤ 0,03 mm
doit être respectée et les bords extérieurs des quatre
gorges arrondis avec r ≤ 0,2 mm.

Du fraisage circulaire au tournage par
interpolation
Pour répondre à cette demande, Viggo Madsen, responsable technique Usinage et Michael Christiansen,
technicien de production et programmation se sont
attelés à rechercher une solution économique. En
premier lieu, ils ont effectué un test comparatif entre notre fraise circulaire et d'autres modèles de la
concurrence. Ils ont fait leurs preuves en termes de
longévité et de cycles de production sans toutefois
satisfaire toutes les exigences relatives à la qualité
de surface en coupe interrompue.
La prochaine étape était donc le tournage par interpolation. Le tournage dans un centre d'usinage avec
les produits d'un pionnier en la matière permettait de
respecter haut la main les tolérances. Néanmoins,

INFORMATIONS
PRATIQUES

plaquette à trois arêtes de coupe de type 315 pour
les deux plus larges.

Résultats hors pair pour la première

la longévité et les cycles principaux laissaient beaucoup à désirer.
Viggo Madsen a alors pris contact avec d'autres
sociétés afin de trouver un procédé qui, malgré le
porte-à-faux de l'outil de 110 mm environ, fût capable
de garantir un haut degré de concentricité et de sécurité
de processus. Début 2010, il s'adressa de nouveau
à Jan Eilenberg de notre représentation danoise qui
lui promit un examen rapide de la demande.

Nouveau développement d'outils
destinés au tournage par interpolation

Les quatre consoles de moteur serrées sur un centre
d'usinage MAG Hüller Hille NBH 135 ont été transformées à une vitesse de rotation de n = 100 à 150 1/min
et une avance de f = 0,1 mm/t. Les calculs de Viggo
Madsen prévoyaient un temps d'usinage de 2,5 à 3
minutes/pièce. Les premiers essais ont mis déjà en
avant les atouts de nos outils sur une longue durée,
avec un cycle principal de 2,5 minutes. Différence
notoire par rapport aux 5 min de la concurrence.
Tant pour la gorge de 6,3 mm de large comme pour
celle de 8 mm, une longévité minimale de 170 minutes a été atteinte. Après conversion, ceci équivaut à
486 pièces ou une durée de fonctionnement de deux
semaines par plaquette de coupe. Dans le cas de
la gorge de 15 mm de large, la longévité est de 160
minutes ou de 100 pièces par coupe, soit 300 pièces
par plaquette à trois coupes.
Actuellement, 240 consoles/semaine sont usinées
par des équipes en 3x8. La tolérance et la sécurité
de processus sont maintenues. Viggo Madsen se
souvient, non sans sourire, qu'il avait été sur le point
de rejeter notre offre avec trois supports, en raison du
coût des outils. Suite à un entretien avec Jan Eilenberg
et une analyse de l'ensemble des coûts, il rectifia sa
première impression. Ce fut tout à l'avantage de son
entreprise comme il le confirme aujourd'hui.

Contrairement à la solution à support unique de la
concurrence, nos spécialistes ont privilégié le concept
de trois supports d'outils ainsi que de cassettes interchangeables et plaquettes de coupe. Les supports
avec logement HSK-63 ont été conçus en fonction
de l'agencement des gorges avec une longueur de
146 mm et en deux variantes de construction similaire de 63 mm de longueur. Étant donné que nos
plaquettes de coupe comprenaient déjà les rayons
pour les bords extérieurs de gorge – dans ce cas,
la concurrence devait avoir recours à un deuxième
outil – on pouvait logiquement s'attendre à des améliorations significatives en termes de cycle principal
et précision de positionnement.
La stratégie d'usinage fut établie sans tenir compte
de la largeur de gorge : plongée dans le centre de
gorge, procédé du haut vers le bas avec plongée
des surfaces latérales et tournage des rayons. Des
plaquettes de coupe réversibles de type 229 ont
été proposées pour les plus petites gorges et une
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Trois supports avec
logement HSK-63 et
cassettes interchangeables
permettent de satisfaire
les exigences en termes de
précision.

Michael Christiansen,
technicien de production et
programmation (gauche), et
Viggo Madsen, responsable
technique Usinage (droite),
sont extrêmement satisfaits
des résultats obtenus avec
le tournage par interpolation et notre assistance.
Le conseil et les essais sur
place ont été confiés à Jan
Eilenberg (centre) de notre
représentation danoise.
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PERÇAGE AVEC MANDRIN DE SERRAGE
HYDROEXPANSIBLE RÉGLABLE
Le système d'alésage DR
séduit par son haut degré
de sécurité de processus et
précision lors de l'alésage
de perçages de poussoirs
interrompus.

Usinage de précision de perçages interrompus
de poussoirs avec sécurité de processus
Avec nos outils d'alésage DR logés dans les mandrins de serrage hydroexpansible, se pose le problème du réglage radial
dans le cas de queues pour les perçages ≤ 35,6 mm. Notre
proposition consistant à obtenir un réglage simple via quatre
vis a été perfectionnée par la société Schunk et mise en œuvre
sur différents mandrins de serrage hydroexpansibles.
Les pompes d'injection dans les moteurs diesel font
partie des générateurs de pression les plus sophistiqués d'un point de vue technique. Une pression élevée
nécessite des entraînements de pompes robustes, des
tolérances d'usinage jusqu'à 0,001 mm, une pureté
maximale dans les processus de production, un jeu

optimal dans l'élément de pompage, l'utilisation d'aciers
à haute rigidité ainsi que des processus de traitement
thermique spéciaux. La société L'Orange possède le
savoir-faire requis en la matière qui fait partie de ses
compétences clés. Grâce à sa gamme de produits
allant des pompes d'injection conventionnelles aux
systèmes innovants à rampe commune, la société
appartenant au groupe Tognum permet la réalisation
d'applications particulièrement rentables pour des
moteurs de 1 000 à 40 000 kW, notamment dans les
entraînements de bateaux, le trafic ferroviaire, les
centrales électriques, les plates-formes de forage
et les véhicules spéciaux de terrassement.

Point crucial :
perçage interrompu de poussoirs
Dans le cas des poussoirs en acier traité, l'usinage
d'un perçage de Ø 25 mm et d'une longueur de 2 x
20 mm compte parmi les opérations déterminantes
pour le fonctionnement. Le perçage prétourné avec
une surépaisseur d'usinage de 0,1 mm doit être alésé
dans la classe de tolérance H7, sur un centre de
fraisage horizontal DMC 60H de la société DMG. À
ce stade, le perçage interrompu complique le respect des tolérances essentielles comme la tolérance
de l'axe de perçage par rapport à l'axe vertical

Le conducteur de
machine Martin Golly,
de la société L’Orange
(à droite), et Matthias Oettle,
directeur du Marketing
technique de la société
HORN, s'entretiennent
de nouvelles possibilités
d'optimisation.
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Photo de gauche :
Quatre vis de réglage placées de manière décalée
de 90° dans le mandrin de
serrage hydroexpansible
permettent un ajustage
aisé de la précision axiale.
Photo de droite :
Le perçage du poussoir
25 H7 est alésé avec une
précision axiale de ≤ 3 µm.

≤ 8 µm et la précision de la forme du perçage entre
4 et 9 µm.
En quête d'alternatives, l'équipe s'est réunie autour de
Dieter Arbogast, directeur de la ligne CR et des pièces
de jonction, pour tester l'utilisation des outils HORN
et les alésoirs à tête interchangeable. En premier lieu
et pour des raisons de rentabilité, ce processus ne
s'est pas avéré porteur. L'alésoir à tête interchangeable avait tendance à « dévier » lors de la deuxième
attaque. Les pertes de précision et les temps d'arrêts
engendrées n'étant pas acceptables et les difficultés
lors de l'alésage se propageant à l'ensemble du processus de fabrication, il fallait impérativement trouver
un autre moyen. La solution fut trouvée en associant le
mandrin de serrage hydroexpansible réglable à l'outil
d'alésage issu du système DR.

hydroexpansible et serrées en alternance pour corriger
aisément la concentricité de la queue. Cette dernière
étant définie de préférence sur le cône d'attache à
l'aide d'un indicateur de haute précision. Après installation de l'outil d'alésage, affûté avec une tolérance de
diamètre de ± 1 µm, les vis de fixation sont serrées à
l'aide d'un tournevis dynamométrique. La fixation des
outils d'alésage extrêmement rigides d'une épaisseur
de seulement 5,3 mm, sur la queue d'alésage s'effectue
via un cône d'attache court à affûtage de précision,
similaire à HSK. Cette jonction garantit une précision
de remplacement basée sur une concentricité ≤ 3 µm
de la broche du centre d'usinage.

Alésage avec mandrin de serrage
hydroexpansible orientable

Après avoir usiné plus de 4 000 poussoirs, l'équipe
de Dieter Arbogast s'est vue confortée dans sa décision d'opter pour un alésage avec un mandrin de
serrage hydroexpansible réglable. Du point de vue
de la sécurité de processus, les outils d'alésage
sont remplacés après env. 1 000 poussoirs malgré
une durée de vie pas totalement exploitée. Lors
du contrôle à 100 % des perçages, un palpeur
de mesure électronique enregistre les valeurs
suivantes sur une pièce prélevée arbitrairement :
Ra = 0,319 µm, R z = 2,464 µm, R max 3,91 µm,
Rt = 3,91 µm. Le système d'alésage DR améliore
toutes les valeurs déterminantes du perçage de 20
à 30 %, y compris les coûts de l'outil.

Le système conçu pour la société L'Orange se compose
d'une queue d'alésage MDR, d'un outil d'alésage DR
à huit arêtes en exécution spéciale et d'un mandrin
de serrage hydroexpansible et orientable DRHD de
Schunk, de la série Tendo Zero 204056 Z. En utilisant
ce système, l'équipe de Dieter Arbogast a décidé de
réaliser l'alésage du perçage en une seule passe et
en coupe pleine non interrompue avec les données de
coupe (voir tableau). Des valeurs de coupe plus élevées
n'ont pas pu être obtenues en raison de la résistance
d'alésage élevée et de l'augmentation de température
qui y est associée. Ceci bien que le refroidissement
interne avec l'huile injectée à 80 bars ait une influence
positive considérable sur la longévité de l'outil.

Précision axiale ≤ 3 µm
Cette précision est garantie par 4 vis de réglage placées
de manière décalée de 90° dans le mandrin de serrage

Les données processuelles s'améliorent
de 20 à 30 pour cent.

Vitesse de rotation n

2 291 tr/min

Vitesse de coupe vc

180 m/min

Avance par dent fz

0,08 mm

Avance/tour f

0,64 mm/tr

Vitesse d'avance vf

1 466 mm/min

Vitesse de retour

2 565 mm/min

Tableau des données de
coupe
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FRAISAGE DE VIS SANS FIN POUR
SYSTÈMES DE DIRECTION
Pour la transmission de
force mécanique, la qualité
d´accouplement vis sans
fin/pignon est absolument
déterminante.

Outil à plaquette réversible pour répondre à
des exigences liées aux pièces
Dans le cas de systèmes de direction électriques, la transmission
de force mécanique est déterminante pour le fonctionnement
par accouplement de l'engrenage de la vis sans fin en acier et
du pignon en plastique. C'est pour cette raison que les flancs
de la vis sans fin en acier doivent présenter une qualité géométrique élevée ainsi qu'une rugosité de haute précision.

élevées de force et d'accélération. Étant donné que
l'engrenage en plastique et acier ne peut être « rodé »
en interaction avec les flans, la surface des flancs de
la vis sans fin doit présenter une qualité géométrique
élevée ainsi qu'une rugosité de haute précision.

Du meulage au fraisage
Au sein de la société ZF Lenksysteme GmbH (ZFLS)
– coentreprise de Robert Bosch GmbH et ZF Friedrichshafen AG – le site de Schwäbisch Gmünd accueille
le développement et la production de systèmes de
direction pour voitures de tourisme et utilitaires. La
production en série des directions électriques ZFServoelectric a démarré en 2002 sur le site de Gügling.
Grâce à un système de régulation électronique de
pointe, cet entraînement permet d'économiser jusqu'à
0,4 litre de carburant pour 100 km et réduit ainsi les
émissions de CO2.

Exigence de fabrication : accouplement
de l'engrenage acier/plastique
En raison de l'application élevée de force, le pignon est
muni de larges pieds de dent et fabriqué en plastique
spécial à haute rigidité eu égard de l'amortissement.
La vis sans fin double aux pieds de dent étroits est
en acier spécial à haute rigidité en raison des valeurs
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La première tentative de meulage de la vis sans fin
avec des disques CBN sur une machine GleasonPfauter, a permis d'atteindre d'excellents résultats
géométriques. Néanmoins, l'effet produit par la surface affûtée sur le pignon en plastique s'apparentait
à celui d'un disque d'affûtage – à savoir trop abrasif.
Lors du deuxième essai, le disque d'affûtage a été
remplacé par une fraise en carbure monobloc à revêtement TiAIN de la concurrence. La longévité est son
point faible, bien que l'opération ait été scindée en
préfraisage et fraisage de finition. En outre, la fraise
n'a pu effectuer le processus de rectification que sur
la face, limitant ainsi considérablement les effets du
renouvellement de l'opération. D'une part, une fraise
optimisée a toutefois permis d'améliorer le résultat.
D'autre part, la géométrie était satisfaisante, mais la
sécurité du processus et l'inadéquation des coûts
constituaient les principaux reproches. Résultats :
inapproprié pour de grandes productions en série.
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La vis sans fin est fraisée
avec un maximum de
précision géométrique
et une rugosité de haute
définition.

Finition du fraisage de profil avec
plaquettes réversibles
Pour le troisième essai, nous avons sollicité des propositions de notre expert-conseil Armin Jaud. Il nous
a recommandé d'utiliser une fraise standard équipée
de plaquettes réversibles pour le dégrossissage et
de conserver la fraise en carbure monobloc pour la
finition. Deux formes géométriquement parfaites en
résultèrent, néanmoins assorties d'un taux d'usure
encore trop élevé et d'une sécurité de processus
insatisfaisante. En outre, la surface libre manquante
sur le flanc de dent donnait un coefficient de frottement
trop élevé entre la vis sans fin et le pignon.
Le fraisage de finition du profil de la vis sans fin avec les
plaquettes réversibles devait être un possible recours.
Avant de nous engager dans cette voie, nouvelle à
nos yeux, nous devions répondre à de nombreuses
questions. Comment concevoir une plaquette de coupe
réversible qui permette d'obtenir le plus grand nombre
possible de dents sur des pièces de petites dimensions.
Comment la produire de manière économique, quel
revêtement lui appliquer et quels sont les critères de
la géométrie de précision ?

produit devait être minimal.
Il a donc été conçu en forme d'anneau serré sur une
broche de fraisage de précision et a été construit
avec la plus grande épaisseur possible à l´égard
de la machine, ceci visant d'une part à minimiser les
vibrations ainsi que les voilures axiales et circulaires,
d'autre part à atteindre un maximum de stabilité.

Résultats convaincants
Ce système de fraisage a été optimisé en collaboration
avec ZFLS. Angle de coupe, type et épaisseur de
revêtement, géométrie et géométrie de précision, autant
d'éléments qui ont été progressivement améliorés.
Résultat : production avec sécurité de processus et
précision géométrique hors pair garanties. Le système
vis sans fin/pignon peut ainsi fonctionner pendant
la durée de vie d'une voiture, y compris en cas de
sollicitation extrême. La rentabilité de l'ensemble du
processus a été considérablement améliorée. Le fait
de pouvoir réutiliser la fraise en carbure monobloc y a
contribué. En tant que fraise d'ébauche, elle doit fraiser
le contour final non plus avec une précision calculée
en µm mais en quelques dixièmes de millimètre.

Les solutions furent apportées en un
temps record.
Le porte-outil nous donna matière à réflexion également. Notamment la précision axiale et plane du
processus de fabrication nous a mis la barre très
haute. Chaque siège de plaquette devait être conçu
dans des tolérances encore inférieures au regard
de la sécurité de processus. Le porte-outil devant
être fabriqué en matériau souple, le gauchissement

Andre Schiffel, directeur
Business Unit de ZF-Lenksysteme GmbH et Armin
Jaud, Assistance technique
et commerciale de HORN se
réjouissent des prestations
du système de fraisage.
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PRÉCISION DE FORME ET L´EFFET MIROIR
Les pièces haute
brillance trouvent de plus
en plus d'applications dans
divers secteurs comme
pièces fonctionnelles ou de
décoration. Dans le cas du
manchon de raccordement
(2e pièce à partir de la
gauche), la coupe interrompue due à l'alésage fileté a
mis la plaquette de coupe
MKD à l'épreuve en termes
de géométrie.

Tournage et fraisage de surfaces haute brillance
Des logements et supports d'outils standardisés, aisés à
changer, équipés de plaquettes de coupe en diamant monocristallin de différentes formes géométriques simplifient
considérablement l'usinage industriel haute brillance.

Convergence de compétences de deux
spécialistes
Depuis près de trois ans, nous collaborons avec la
société H10, un des fabricants leaders d'outils diamantés. D'une part, nous fournissons les supports de
plaquettes de coupe, d'autre part, nous assurons la
distribution mondiale des systèmes d'outillage. H10
est responsable de la fabrication des plaquettes de
coupe diamantées, l'affûtage et la rectification. Cette
répartition du travail a fait largement ses preuves
comme en témoigne le grand nombre de commandes
réalisées en matière d'usinage haute brillance, et ce,
dans plusieurs secteurs.

La standardisation, facteur d'économie
Exemple de travail sur
un enregistreur. Un outil
de contour et un outil de
formage permettent de
réaliser des plongées de
différentes formes.

Nous fournissons des plaquettes de coupe MKD
S117 ainsi que des plaquettes de coupe ISO VCGW
1604 comme produits standard de notre catalogue.
Elles ont été spécialement conçues pour l'usinage
haute brillance de l'aluminium à géométrie A0, du
laiton (la géométrie M0 du laiton permet également
l'usinage de l'or) ainsi que du plastique à géométrie
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K0 (de préférence PMMA). Les plaquettes de coupe
s'adaptent à tous les porte-plaquettes H117 dotés
d'un siège de plaquette de taille 10 ainsi qu'aux porteplaquettes spéciaux H117.MD10. Les plaquettes de
coupe ISO VCGW1604 s'adaptent à tous les porteplaquettes courants.

PRODUITS

Photo de gauche :
Plaquette de coupe ISO
VCGW (gauche) et plaquette
de coupe MKD S117 dans
support H117.

Tournage haute brillance de surfaces
fonctionnelles et décoratives
Dans le cas d'un manchon de raccordement prétourné,
avec une surépaisseur de 0,03 mm, en Ms 63 et d'un
diamètre de 20 mm, un alésage radial fileté ne doit
avoir de répercussions ni sur l'outil diamanté ni sur la
qualité de la surface. C'est pour cette raison que la
plaquette de coupe MKD soudée sur un support S117
est dotée d'un chanfrein de protection. - Dans le cas
d'une coupe non interrompue, les arêtes de coupe ont
été affûtées à angles vifs et précis. Avec vc = 180 m/
min et f = 0,03 mm/tr, le manchon est tourné dans le
respect de la sécurité de processus et des exigences
en termes de tolérance et de qualité de surface.
Les six plongées sur un enregistreur en Ms 63 ont
requis un savoir-faire bien particulier. Pour la plongée
arrondie de 1,5 mm de large et r = 1 à l'extrémité de
la pointe conique, H10 a conçu un outil de contour
avec plusieurs diamants en ligne ainsi qu'une une
plaquette de formes pour les cinq autres plongées
de 0,3 mm de large et 0,5 mm de profondeur. De
fabrication complexe, l'outil de contour est logé dans
un support spécial et exécute une plongée à une
profondeur adaptée au cycle de travail du tour.

Fraisage de surfaces planes
Au début de notre coopération, de nombreuses demandes concernant le « Tournage haute brillance de
surfaces planes » nous ont conduits à doter les systèmes d'outillage S117 et Supermini 105 de plaquettes
de coupe diamantées. L'usinage de surfaces planes
n'est possible que si elles sont destinées à un usage
« général », car une surface « sans bulle » n'est pas
techniquement réalisable. C'est pourquoi les surfaces
brillantes requises sont fraisées et rendues planes
avec une plaquette de coupe à un seul tranchant de
type S117. En outre, les mouvements axiaux de la
pièce tournée et de l'outil sont coordonnés de telle
manière que la plaquette de coupe logée dans une
tête d'alésage ne rende l'effet haute brillance de la
surface qu'en marche avant. Nos supports standard
avec revêtement TiN permettent d'éliminer de nombreux
problèmes de tension et de réduire considérablement

les temps de rééquipement. Autant d'avantages que
de nombreux utilisateurs ont fait valoir pour renoncer
au polissage manuel habituel.

Photo de droite :
Dans le cas d'un fraisage
haute brillance d'une pièce
en aluminium, la plaquette
de coupe diamantée est
serrée dans une tête
d'alésage.

Usinage haute brillance économique et
multiple
Dureté, conductibilité thermique, comportement à
l'usure, reproductibilité et stabilité de processus, autant
de caractéristiques qui dotent nos outils diamantés
d'un éventail d'applications toujours renouvelé et
garantissent un niveau constant en termes d'aspect,
de coloris, surfaces et précisions d'ajustage. La combinaison de différentes sortes de diamants permet
d'exécuter le préusinage et la finition en une seule
passe. La qualité des résultats obtenus est directement liée à l'intensité de la collaboration avec le
client. Ces contacts nous permettent de « peaufiner
» les propriétés géométriques de la pièce afin que le
système d'outillage conçu à cet effet puisse apporter les résultats escomptés tant sur la zone d'action
comme en association avec la machine.
Les mots clés du tournage et du fraisage haute brillance :
– Matériaux appropriés : or, argent, platine, nickel,
laiton, aluminium, cuivre, bronze, acrylique, polycarbonate, polychlorure de vinyle, polyéthylène et
polyoxyméthylène.
– Atouts du procédé : surface lisse comme un miroir,
contours extérieurs et intérieurs de grande précision
avec r ≤ 0,1 mm et Rz ≤ 0,01 µm.
– Préusinage : avec plaquettes de coupe, surépaisseurs de 0,02 à 0,05 mm.

Valeurs indicatives pour le tournage
haute brillance
Matériau

vc m/min

f mm/tr

ap mm

Refroidissement

Aluminium

200 – 250

0,02 – 0,1

0,02 – 0,05

oui

Argent

200 – 250

0,05 – 0,06

0,02 – 0,05

oui

Or

200 – 250

0,05 – 0,06

0,02 – 0,05

oui

Platine

100 – 125

0,02 – 0,04

0,01 – 0,03

oui

Acrylique (PMMA) 100 – 150

0,05 – 0,10

0,02 – 0,05

oui/non

Dans le cas de fraisage haute brillance, les données d'usinage sont pratiquement identiques.

11

PRODUITS

Fraise en carbure monobloc système DC
Légende en haut à gauche :
Fraise en carbure monobloc
système DC

Fraisage circulaire de filetages, gorges et chanfreins
Nos nouvelles fraises en carbure monobloc simplifient
l'usinage de filetages, de gorges à coupes transversales rondes ou rectangulaires ainsi que de chanfreins.
Avec une rangée de dents et 2, 3 ou 4 arêtes, elles
permettent d'obtenir des filetages à profil entier ou
partiel, des filetages coniques ainsi que des filetages
droite et gauche avec des pas variables. Les fraises disponibles en différentes catégories de métal

Fraisage circulaire

Plage de travail (mm)

Type

Filet avec profil entier ou partiel

M3-M12, UNF, UNC, BSW, NPT

DCG

Gorges avec rayon plein

Ø du cercle de coupe 4 – 10 mm
Rayon
0,5 – 1,5 mm

DCR

Gorges

Ø du cercle de coupe 4 – 10 mm
Largeur de gorge 0,5 – 3 mm

DCN

Chanfreinage

Ø du cercle de coupe 2 – 7,5 mm

DCF

Fraise spéciale pour la plupart des variantes de filets et gorges dans ces plages de
travail

DCS

dur attestent leur rentabilité, notamment dans le cas
d'usinage de matériaux destinés aux équipements
médicaux comme les aciers cobalt-chrome, titane,
aciers inoxydables et plastique. La possibilité de
définir avec précision le début et la fin du filet ainsi
que la profondeur du filet lors du fraisage ou du tourbillonnage de filets internes constitue un indéniable
atout. Les fraises DCG sont disponibles de série
jusqu'à une longueur de filet de 3 x D.
Domaines d'application des modèles DC standard
(voir tableau de gauche).

Système S316 avec géométries à frittage de
précision
Plaquettes de coupe à
frittage de précision S316
pour plongée et tronçonnage avec des formes
géométriques 5., .EN., .FY.
(de haut en bas)

Profondeur de tronçonnage étendue à 8 mm
Les mises à jour de nos presses de frittage nous
permettent dorénavant d'exécuter des frittages de
diverses géométries. Nous sommes en mesure de
proposer des plaquettes de coupe, telles celles de la
série S316 offrant des plages de travail supérieures,
et de les standardiser.
Les plaquettes réversibles à trois tranchants S316,
avec des angles de dépouille à affûtage de précision sur les coupes principales et auxiliaires, sont
disponibles suivant la géométrie en des largeurs de

Géométrie

Revêtement

Domaine
d'application

.5.

AS45, Ti25

.EN.

AS6G

Plongée, tournage
Résistance moyenne 0,06 – 0,25
longitudinal, copiage
de gorges formées Résistance élevée
0,08 – 0,2

.FY.

AS45, Ti25

Plongée, finition de
gorges
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Matériaux

à copeaux continus

Avance
f mm/tr

0,03 – 0,15

tronçonnage de 1,5 à 3 mm et une profondeur de
tronçonnage de 8 mm.
Toutes les géométries savent convaincre par un contrôle
fiable et un façonnage hors pair des copeaux. Les
plaquettes de coupe en exécution gauche et droite
sont logées dans des porte-plaquettes H316. Elles
sont disponibles en quatre modèles avec des queues
de 16 x 16 mm à 32 x 25 mm. La précision de remplacement est de ± 0,02 mm.

PRODUITS

Finition de tubes et manchons destinés au
domaine pétrolier
Usinage intérieur et extérieur en un seul serrage
Nos nouveaux systèmes d'outillage permettent un
usinage de tubes destinés au domaine pétrolier jusqu'à
25" de diamètre, en rotation ou à l'arrêt.
– Plongée et tronçonnage : largeur de tronçonnage
10, 12 et 16 mm, profondeur de tronçonnage jusqu'à
65 mm.
– Chanfreinage et décolletage avec plaquettes de
coupe ISO disponibles en stock.
Dans le cas de tournage de filet, notre système breveté
composé de plaquette de coupe et outil de formage de
copeaux offre de nombreux avantages. La plaquette
de coupe est logée dans l'évidement du support avec
guidage inférieur et est complétée par un couvercle
de formage de copeaux. Le brise-copeaux a pu ainsi
être supprimé. Le couvercle et la plaquette de coupe
peuvent être montés et démontés séparément.

Les outils de finition sont désormais utilisés dans le
monde entier et savent convaincre par leur longévité.
Lors du tournage d'un cône interne et d'un filet sur
une partie de tuyau de 10", notre outil combiné a multiplié la production par 2,1 par rapport aux outils des
concurrents établis sur le marché. La structure simple
des outils enchante les opérateurs et suscite un fort
taux d'adhésion envers notre système d'outillage.

Prototype d'outils.
Rangée supérieure de
gauche à droite :
– Système S117 pour coupe
de filetages
– Cassette combinée pour
le clipage et le tronçonnage de sections de contrôle
– Outil combiné pour le
tournage conique et la
coupe de filetages en une
seule passe
Rangée inférieure de
gauche à droite :
– Cassette avec plaquette
de coupe de filetages
– Cassette avec plaquette
de coupe de filetages
pour raccords Premium
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Fédération outils de précision au sein de la VDMA

Lothar Horn représente la Fédération des outils de précision
en Allemange
Depuis près d'un an et demi, notre Directeur gérant
préside la Fédération des outils de précision. En endossant cette fonction, il est le porte-parole de près
de 200 fabricants des secteurs usinage, outils de
serrage, fabrication d'outils, technique de production,
technique de mesures et d'essais qui regroupent

plus de 70 000 salariés et un chiffre d'affaires de
huit milliards d'euros.
Lothar Horn a été élu pour trois ans à cette fonction
honorifique. À grands traits, il présenta à la presse
les tâches qu'il considère comme prioritaires :
– Accroître la présence et la reconnaissance
des fabricants d'outils de précision au sein de
l'économie et de la société
– Renforcer la position des membres, issus
majoritairement de petites et moyennes entreprises,
face aux grands acheteurs
– Lutte contre le piratage des produits
– Soutien aux membres dans la recherche et la
prospection de nouveaux marchés régionaux
– Faciliter le parcours professionnel des plus jeunes
et leur accès aux cycles de formation dans les
entreprises de la Fédération
Établir des échanges constructifs entre fournisseurs
et clients fait également partie de ses priorités.
Ce concept appliqué dans son entreprise a porté
largement ses fruits.
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Les représentants de la
Fédération outils de
précision de la VDMA :
Dr Wolfgang Sengebusch,
Directeur gérant (gauche)
et Lothar Horn, Président.
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L'équipe dirigeante des
ventes (de gauche à droite)
: Reiner Wendt (Directeur
commercial Allemagne
Sud), Andreas Vollmer
(Directeur des ventes,
membre de la direction),
Harald Haug (Directeur
commercial export),
Volker Dahle-Schröder
(Directeur commercial
Allemagne Nord).

La direction commerciale se présente
Les activités commerciales sur le territoire national et à
l'étranger ainsi que les actions visant à fidéliser la clientèle
relèvent de la plus haute importance pour notre avenir. La
direction commerciale pilote l'ensemble.

Structure de la direction du
département des ventes

La conclusion d'une vente nous renvoie à la genèse
de la vente ! Cette formule très souvent utilisée par
les formateurs commerciaux met en exergue la nécessité d'une vigilance permanente pour susciter
l'intérêt de possibles acheteurs, d'en faire des clients
qui de surcroît devront atteindre un niveau élevé de
satisfaction. Le choix et la mise en application de ces
activités ont été confiés à Andreas Vollmer en qualité
de Directeur des ventes et membre de la Direction.
Il est soutenu dans son action par trois Directeurs

Organigramme du département des ventes Paul Horn GmbH
Andreas Vollmer
– Direction du département des ventes –

Reiner Wendt
– Directeur commercial Sud –

Ventes
Groupes
– Sud –

Volker Dahle-Schröder
– Directeur commercial Nord –

Administration/Gestion
– Sud –

Ventes
Groupes
– Nord –
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Administration/Gestion
– Nord –

Harald Haug
– Directeur commercial export –

Groupe
ventes
Export

Administration/Gestion
Export

commerciaux : Harald Haug à l'export, Reiner Wendt
pour l'Allemagne du Sud, Volker Dahle-Schröder pour
l'Allemagne du Nord et de l'Est. Près de 90 salariés
constituent leur équipe dont la moitié se consacre au
service commercial national et international.

Direction des ventes et de l'export
Andreas Vollmer a endossé ses fonctions en 2008 en
qualité de Directeur général des ventes. Cette tâche
suppose également la direction de nos filiales, de la
logistique interne à savoir stockage des pièces brutes,
expéditions et formalités douanières, du département de premier équipement et en collaboration avec
Lothar Horn, du département marketing. Au cours des
vingt années passées au sein de notre entreprise, il a
acquis les connaissances nécessaires tout d'abord
comme responsable de l'établissement de devis
puis comme Directeur du département d'exportation
depuis 1994. En qualité de Directeur d'exportation,
il a été responsable de l'implantation de nos filiales
aux États-Unis, Grande-Bretagne et Hongrie ainsi que
du suivi des États du Bénelux et de l'ensemble des
partenaires commerciaux à l'échelle mondiale.
Après une formation de mécanicien et un cycle terminal
de trois ans au lycée technique, Andreas Vollmer a fait
des études supérieures de génie mécanique, filière
robotique. Jeune ingénieur, il a débuté sa carrière
chez un fabricant d'ordinateurs comme concepteur
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de logiciels CAO et de boîtiers d'appareils de mesure
électronique.
Le parcours professionnel de Harald Haug a beaucoup
de points communs avec celui d'Andreas Vollmer.
Après apprentissage et lycée technique, il a suivi
des études de technicien dans la filière construction.
Depuis son incorporation dans notre département
d'exportations en 1994, il a multiplié les expériences
dans ce domaine. Différentes missions lui ont été
confiées, avec à la clé une responsabilité croissante,
jusqu'au moment d'assurer la relève d'Andreas Vollmer
à la tête du département d'exportation.

Secteurs de vente Sud et Nord
Le parcours de Reiner Wendt se fonde également sur
de solides acquis professionnels. Un apprentissage
de mécanicien, un diplôme de contremaître et une
formation d'analyste du travail en poche, il a dirigé
la section de réparation d'outillage d'un grand fabricant d'automobiles. Après des études d'économie

d'entreprise menées en parallèle, il occupa plusieurs
postes de responsabilité au sein du service achats
entre autres. 30 ans plus tard, il change d'entreprise
pour s'incorporer à la direction des ventes et suivi
Grands Comptes d'équipementiers chez un fabricant
d'outillage de notoriété mondiale. Depuis octobre
2010, il est Directeur commercial de la zone sud au
sein de notre entreprise.
Volker Dahle-Schröder est notre Directeur commercial
du « Nord » depuis près de 10 ans. Son secteur couvre
la zone située au nord du Main et les nouveaux Länder
fédéraux. Il est en charge d'un vaste secteur de ventes
en raison de la structure et de la concentration de
clientèle. Il est basé à Hanovre-Garbsen, épicentre
de l'ensemble de ses activités. Son bagage professionnel repose sur une formation de mécanicien et
un diplôme de technicien doublés d'une expérience
de longue date dans la vente internationale de tours
et machines spéciales, autant d'aspects qui viennent
étayer son activité actuelle.

Visite de haut rang chez HORN :
la Ministre Ursula von der Leyen
« Je viens de visiter une entreprise solide, en prise
directe avec son époque. » C'est en ces termes que
la Ministre résume ses impressions. Lors de son allocution de bienvenue, Lothar Horn a retracé les
grandes lignes de l'entreprise depuis l'époque de sa
création jusqu'aux perspectives d'avenir actuelles.
Il a mis l'accent sur les moteurs du succès de ce
développement à savoir les employés hautement
qualifiés, la fidélité au site, la production à la pointe
du progrès et les parcours de décision écourtés.

Au cours de sa visite, la Ministre a été impressionnée
par les processus de fabrication. Dans la droite ligne
de ses fonctions, elle s'est intéressée au département
de formation et à nos activités visant à attirer plus de
jeunes filles vers les professions techniques.
La visite en fevrier faisait suite à l'invitation adressée
par la candidate CDU au parlement régional pour le
canton de Tübingen, Dr. Lisa Federle.
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La Ministre von der Leyen
au cours de la visite
d'entreprise.
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ACHAT D'OUTILS VIA LA BOUTIQUE
EN LIGNE HORN
La commande en ligne gagne en efficacité
Notre boutique en ligne s'est dotée de fonctions autres que
celle de la simple commande. Les utilisateurs peuvent obtenir
des informations en temps réel sur la disponibilité des outils,
l'état des commandes, les livraisons, et ce, 24h/24.

Services individualisés pour nos clients

Gestion des utilisateurs

Le nombre de clients qui tirent parti des avantages
du site en ligne, de conception claire et intuitive, ne
cesse de croître. L'affichage de la disponibilité de
stock, des conditions spécifiques au client et le tarif
de chaque outil calculé dans le panier comptent

parmi les caractéristiques phares du site. Lorsque
ces articles sont confirmés par le client, il peut suivre
le processus en saisissant son numéro de client. Il
dispose d'une série de modèles utiles pour le renouvellement de commande ou la gestion de son assortiment
spécifique. Toutes les conditions sont donc réunies
pour effectuer des commandes d'outils standard ou
spéciaux, de manière simple et rapide.

Saisie rapide et transfert CSV
Le nouveau masque de saisie permet d'entrer directement les données de commande telles la référence d'article HORN, la référence du matériel client
et la quantité. Une alternative permet de transférer
directement vers la boutique en ligne des données
de commande sous forme de fichier Excel ou CSV,
émanant du système d'achat ou de gestion de stock du
client. Ceci évite une retranscription. La suppression
de la double saisie est un rempart de sécurité.

Pour atteindre l'outil adéquat, plusieurs
voies s'offrent à vous.
Les plaquettes de coupe réversibles pour le tournage
de gorges ou le fraisage, y compris les supports
et queues assortis, se trouvent aisément grâce à
une navigation intuitive et des fonctions de sélection conviviales. Elles vous permettent de spécifier
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Page d'accueil

les tailles ou cas d'usinage. L'utilisateur dispose de
divers filtres pour naviguer dans le catalogue électronique. La fonction recherche optimisée est un
outil idéal pour atteindre rapidement et aisément
l'article recherché.

de mire. C'est dans cet esprit que nous souhaitons
développer notre système d'approvisionnement électronique, l'améliorer en permanence et l'adapter aux
besoins modernes de l'entreprise.

Rôles utilisateur flexibles
Via la nouvelle interface « Mon compte », l'administrateur de la boutique en ligne côté client peut
octroyer et gérer lui-même des droits d'utilisateur
en fonction de rôles spécifiques. À titre d'exemple,
des utilisateurs peuvent être uniquement habilités à
télécharger des données CAO, d'autres à consulter
des informations relatives aux commandes, livraisons,
prix ou disponibilité de stock.

Photo de gauche :
Détails article
Photo de droite :
CSV-Upload

Des fonctions élargies pour un
approvisionnement optimisé
Notre boutique en ligne comprend actuellement plus
de 15 000 outils et composants de tournage, fraisage,
mortaisage de gorges, alésage et filetage. Outre la
rapidité reconnue de nos livraisons, nous visons un
maximum de simplification des processus organisationnels et administratifs avec la rentabilité en ligne
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CRITÈRES PERSONNELS APPLIQUÉS À LA
MACHINE HAUTE TECHNOLOGIE
Équipement d'une
« machine de base »

Construction de machines et maintenance
de son propre cru
Il n'existe pas de machine sur le marché capable de répondre
à la complexité de nos processus d'affûtage. C'est ainsi que
nous acquérons des machines CNC dotées d'un équipement
de base et que nous les adaptons à nos besoins dans le
département de maintenance.
Plus de 6 millions de plaquettes de coupe sont traitées
chaque année dans notre atelier d'affûtage, par lots
moyens de 100 unités et en des milliers de variantes.
Ce volume de production, assorti de délais de livraison
extrêmement courts, ne peut être assumé que grâce
à un degré élevé d'automatisation, actuellement de
97 %, et de flexibilité des processus. Cette souplesse
de production dépend entre autres d'une adaptation
permanente des processus de fabrication de plus
en plus complexes aux nouvelles connaissances en

Réparation de
machines sur le site
de production.
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matière de technologie, logistique et organisation. La
mission du service de maintenance s'articule autour
d'un axe essentiel qui est l'adaptation mécanique de
l'affûteuse multifonctions compte tenu de notre propre
technologie d'affûtage. Il leur incombe également
d'équiper et d'automatiser les « machines de base
» à 5 axes, acquises auprès d'un fabricant allemand
de renommée internationale.

Affûteuses automatiques de notre cru ou
à la HORN
La transformation d'une machine de base en machine haute technologie comprend essentiellement
l'intégration de fonctions complémentaires comme
mesure, ajustage, serrage, positionnement, retournement et transport, adaptée à notre technologie
d'affûtage automatisé et aux produits. Un exemple
parmi d'autres : le changeur de disques d'affûtage.
Ses fonctions, capacités de magasin et vitesses de
changement sont adaptées à nos dimensions de
disques d'affûtage et aux lots de disques. Un autre
élément déterminant du point de vue du fonctionnement et de la qualité est l'appareil à diviser NC. Suite
à notre optimisation, il se distingue avant tout par sa
vitesse élevée de positionnement et une précision
axiale de 1 µm ( ! ).
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Photo de gauche :
La maintenance de la
préparation du fluide de
coupe fait partie des tâches
qui incombent au service
de maintenance.
Photo de droite :
Logiciel développé par nos
services et à l'essai sur une
machine.

La carcasse de protection des machines en acier
inoxydable a été conçue en collaboration avec un
fabricant de renom de coffrages de machine. Elle
constitue une sécurisation des dispositifs intégrés
par nos soins dans le processus d'usinage automatique.
Pour que l'adaptation se produise rapidement et avec
grande précision aux plaquettes de coupe à affûter,
nous avons normalisé les interfaces de montage des
modules et des éléments de serrage.
L'approvisionnement en pièces garantit la rapidité
de notre réaction
Les courts délais de montage des affûteuses dépendent également de la qualité de notre collaboration
avec un nombre réduit de fournisseurs. Ils produisent
et stockent les pièces ou modules nécessaires en
grandes quantités. Cette prédisposition nous libère
de toute contrainte en matière de livraison, notamment en ce qui concerne les pièces mécaniques ou
électriques. Nous coopérons de longue date avec
tous nos fournisseurs, ceci leur permet de s'adapter
rapidement à nos exigences au vu de l'expérience
accumulée.

Au-delà de la simple maintenance
L'équipement des machines et leur entretien ne
constituent qu'une partie des tâches allouées aux
20 employés actuels du service de maintenance.
Leur domaine de compétences englobe entre autres
la maintenance des machines de production, la gestion technique du bâtiment, l'approvisionnement en
énergie, la fourniture de fluide de coupe et leur préparation. Ce vaste champ d'activité exige des profils
professionnels spécialisés dans la technique de montage, la construction mécanique, la construction ainsi
que dans l'adaptation de logiciels. Nous intégrons

résolument tous ces paramètres dans notre concept
d'apprentissage et de formation continue.
Les nouveaux développements et mises à jour des
modules ainsi que leur intégration dans les machines
s'opèrent en lien avec la construction de l'équipement.
En collaboration avec le département de logiciels,
des programmes sont mis au point pour piloter les
processus complexes d'affûtage y compris les fonctions de contrôle et de manipulation automatique
des pièces.

Renforcement des capacités à long
terme
À l'heure actuelle, plus de 170 affûteuses CNC sont
utilisées dans notre entreprise. Cette capacité se verra
augmentée au cours des trois prochaines années de
100 nouvelles affûteuses déjà commandées. Elles
seront livrées progressivement avant d'être « affinées
» par notre service de maintenance puis installées.
Les pièces nécessaires sont déjà réservées auprès
de nos fournisseurs. Il est ainsi possible de monter
simultanément entre deux et quatre machines que
nous pouvons installer au rythme d'un exemplaire
par semaine, soit comme nouvelle machine de production soit en remplacement d'une déjà en place.
Cette surcapacité de machines est volontaire, car
elle nous permet de réagir rapidement en cas d'une
« envolée de commandes ». Le cas échéant, nous
sommes en mesure d'installer les machines sans délai
dans chaque service d'affûtage. Cette adaptation de
nos capacités se répercute favorablement sur notre
stratégie de croissance.
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Dänemark

OUTILS HAUTE TECHNOLOGIE
AU PAYS DES VIKINGS
JR Tool ApS – notre partenaire commercial
au Danemark
Sirène, Smørrebrød et Lego, trois concepts qui nous évoquent
immédiatement le Danemark. Le haut niveau d'industrialisation
de notre voisin nordique est néanmoins beaucoup moins
connu. Notre représentation danoise n'est pas totalement
étrangère à cette circonstance dans le domaine de l'usinage
par enlèvement de copeaux.
À l'origine de cette réussite danoise : la succession
au sein de la société Arvid Rattenborg de Vejle, une
ville portuaire à l'est du Jutland. Cette entreprise de
commercialisation d'outils de précision, parfaitement
introduite dans le secteur, offrait la possibilité à Jan
Eilenberg et Rudy Bonde de réaliser leur rêve d'indépendance. Tous les deux partageaient les mêmes

idées sur la manière de développer et diriger une
entreprise. Ils avaient déjà fait preuve d'une excellente
complémentarité dans leur activité professionnelle
antérieure. Toutes les conditions étaient donc réunies pour créer la société JR Tool ApS en 2003. Les
lettres JR du logo font référence aux prénoms des
deux fondateurs de l'entreprise. Un an plus tard,
Kaare Blak s'incorporait au service commercial de
la jeune entreprise. À cette époque-là, deux autres
salariés étaient en charge de l'administration des
ventes. Tous trois spécialistes en usinage.

Des compétences de spécialistes,
vecteurs de reconnaissance et confiance
Pendant 14 ans et en qualité de salarié d'Arvid Rattenborg, Jan Eilenberg a introduit nos produits au
Danemark. Son savoir-faire a permis de répondre avec
succès à des besoins particulièrement complexes. Son
engagement et ses compétences étaient notoires, à
un tel point que les clients l'appelaient fréquemment «
Mister Horn ». Tenu en haute estime et à la recherche
d'un partenaire : il n'en fallait pas plus à l'un de ses
clients pour le mettre en rapport avec Rudy Bonde.
À l'instar de Jan Eilenberg, Rudy Bonde disposait
d'une solide formation commerciale et technique,
assortie d'une longue expérience dans les ventes.

En 2009, JR Tool ApS. a
emménagé dans ce
bâtiment représentatif et
bien adapté
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L'équipe de JR Tool : Ole
Damsgaard, administration commerciale ; Heidi
Gollnast, administration
commerciale et RP ; Jan
Eilenberg, Directeur gérant ;
Jonas Knap, administration commerciale ; Kirsten
Erritsø, service administratif et comptabilité ;
Annette Pedersen, achats
et administration ; Rudy
Bonde, Directeur gérant ;
Kaare Blak, ventes Jutlanddu-Nord. – Le jaune est la
couleur dominante dans les
bureaux et les couloirs.
Dans le cadre d'une formation continue, ils se sont
familiarisés avec les exigences auxquelles doivent
faire face les dirigeants d'entreprise, notamment dans
le domaine du marketing et des ventes.

Les entreprises danoises, petites par la
taille, grandes par la qualité
Les points forts du Danemark sont les industries alimentaires et métallurgiques, le secteur de l'imprimerie
et de l'édition, la construction mécanique, les articles
électroniques, les moteurs de bateau et locomotives.
Ce pays fortement industrialisé est tenu de fabriquer
ses produits avec des machines de pointe et un degré
élevé d'automatisation en raison de sa superficie, du
nombre d'habitants sans oublier le coût des salaires
et prestations sociales. Un travailleur spécialisé gagne
près de 4 500 euros, néanmoins 60 % sont prélevés
au titre des impôts.
Les Danois sont d'importants fournisseurs pour l'industrie automobile, la mécanique de précision, les
équipements médicaux, la construction de turbines
ainsi que pour de nombreuses sociétés de l'Allemagne
du Nord. La plupart des entreprises
occupent en moyenne cinq salariés. Ils sont particulièrement fiers de leur souplesse. Un de leurs traits
remarquables est la manière décontractée avec laquelle
ils concilient leurs sphères privée et professionnelle.
Les titres sont secondaires, c'est la performance de
l'individu qui prime.

Tournés vers l'avenir et empreints d'un
optimisme justifié
Courage et clairvoyance : deux qualités dont JR Tool
a fait preuve en emménageant dans un nouveau
bâtiment en août 2009, en pleine période de crise.
Édifice de fière allure, à un étage et en demi-lune,

situé dans la nouvelle zone industrielle de Vejle, spécialement adapté à l'activité de l'entreprise et conçu
pour s'étendre au rythme de sa croissance. Surface
construite de 816 m² dont 500 m² pour l'entrepôt. Les
bureaux occupent le reste de la surface.
Le catalogue actuel comprend des douilles, pinces
de serrage et autres accessoires pour des tours
longitudinaux automatiques. Cet éventail permet
à JR Tool d'équiper tous les fabricants de renom.
Nos outils constituent une partie essentielle de ce
catalogue. Ils représentent environ 60 % du chiffre
d'affaires total.
Au vu de leur intense activité sur le marché, le Danemark a été divisé en trois zones : Jan Eilenberg est
en charge du Sud, Kaare Blak du Nord, à savoir le
Jutland-du-Nord et Rudy Bonde de la capitale Copenhague et périphérie. L'assistance et le suivi clients
s'écrivent en majuscules dans cette société.
JR Tool ApS compte actuellement huit salariés. Leur
point fort est la collaboration avec les clients visant
à planifier et mettre au point des processus de production dans un souci de rentabilité et d'optimisation de l'ensemble. Les outils haut de gamme et les
prestations axées sur les clients étayent le renom
de notre représentation danoise désignée comme
spécialiste de l'usinage, numéro 1 en matière de
qualité et d'assistance clients.

Sur 28 pages en format
DIN long, la brochure
renseigne sur l'éventail
de prestations de notre
représentation danoise.

Royaume du Danemark* République fédéral d'Allemagne
Superficie km²

43 094

356 854

Population en millions

5,5

82

Densité de population hab/km²

119

230

* hors Groenland et îles Féroé
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SALONS

EINLADUNG

TURNING-DAYS

13.-15. APRIL 2011

TEAM ZUKUNFT

L'Équipe Avenir sera ravie
de vous accueillir.

Turning-Days, 13. – 15 avril 2011
à Villingen-Schwenningen, Allemagne
Autrefois dénommé le Salon des fournisseurs d'entreprises
régionales, cette manifestation s'est consolidée comme un
salon spécialisé de renom pour les machines, outils, produits
et prestations dans le domaine de la technologie du tournage,
du fraisage, de l'affûtage et activités annexes.
À l'occasion de cette 5e édition des Turning-Days et
pour la première fois, l'organisation a regroupé les
exposants en fonction de leurs chaînes de processus.
Ils ont placé leur stand au centre du pavillon de sorte
qu'ils étaient entourés de leurs partenaires-collaborateurs. Nous avons appliqué ce nouveau concept
d'exposition avec nos partenaires dans le hall D,
stand 02-09+47. Regroupés sous le nom d' « Équipe
Avenir », nous avons présenté des prototypes de
solution dans le domaine du tournage, du fraisage
et de la plongée.
Paul Horn GmbH
Une solution pour chaque usinage, que ce soit entre les flancs ou dans le cadre d'applications haute
technologie. Depuis une application unique jusqu'à
l'étude de projets complets.
DMG Stuttgart Vertriebs- und Service GmbH
DMG présente entre autres produits de son vaste
catalogue, le centre de tournage multibroches CNC
GMC 20 avec Siemens 840D Powerline ainsi que le
centre de fraisage et tournage combiné compact
CTX alpha 450 TC.
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IEMCA
Chargeur de barres pour l'alimentation de matériel
rond et polygonal de tours automatiques monobroches et multibroches.
HPM Technologie GmbH
Offres complètes pour toutes les positions de tâches
de la technique de quantité minimale – application
de quantités minimales par pulvérisation, application par gouttes et technique de production en salle
blanche.
CONSYGMA AG
Gestion d'outillage et systèmes pour une distribution
automatique et contrôlée de matières 24h/24.
GRAF Werkzeugsysteme GmbH
Systèmes d'outillage et outils spéciaux pour des
tours automatiques de différentes constructions et
marques.
H10 Technische Diamanten GmbH
Systèmes d'outillages pour l'usinage industriel haute
brillance. Outils diamantés pour le tournage et la plongée de surfaces brillantes, intérieur et extérieur.
W&F Werkzeugtechnik GmbH
Équipements modulaires pour des tours automatiques
longs et courts. Outils de serrage pour la technique
de fraisage.
Outre des présentations de produits sur le stand,
différentes interventions d'experts permettent d'approfondir des thèmes spécifiques.

SALONS

11-13 mai 2011

L'invitation à nos Journées
technologiques sera expédiée début avril.

VENEZ NOUS RENCONTRER
AUX JOURNÉES TECHNOLOGIQUES HORN
À TÜBINGEN

Journées technologiques de Tübingen,
11 – 13 mai 2011
Au cours de l'édition 2011 des Journées technologiques, vous
recevrez des informations théoriques et pratiques sur les
nouveaux produits éprouvés ainsi que sur les tendances et
développements dans le domaine de l'outillage. À votre intention, nous avons concocté un savant mélange d'interventions
d'experts et de démonstrations pratiques.
Mots clés des Interventions d'experts :
plongée, plongée-tournage longitudinal, tronçonnage
Thème central : les géométries axées sur les tâches.
L'intervention traitera de leur application et de leur
action. Des recommandations d'utilisation complèteront l'exposé.
Outils combinés et spéciaux
Les critères qui font se décanter vers un type d'outil
ou un autre ? Sur quels éléments repose la décision
et quelles sont les conditions préalables à une production en série rentable et avec une sécurité de
processus garantie.
Revêtements – Aperçu de la production
Partant des processus mis en application dans notre
entreprise, le revêtement sera abordé sous l'angle
des points forts fabrication et montage, y compris des
exigences en matière d'assurance de la qualité.
Mortaisage de gorges sur des machines CNC
Les outils et processus d'usinage de gorges longitudinales dans des processus de mortaisage de
gorges ouvrent de nouvelles voies pour l'usinage
complet sur des tours et fraiseuses CNC ainsi que
sur des centres d'usinage.

Fraisage circulaire et rotatif
Nos systèmes d'outillage pour le fraisage circulaire
et rotatif sur des machines multitâches modernes
ouvrent de nouvelles voies pour l'usinage interne
et externe.
Usinage de perçages de haute précision avec sécurité de
processus garantie
Des perçages avantageux et de haute précision
requièrent des systèmes d'outillage haute technologie. Nouvelles voies et savoir-faire technologique
feront l'objet d'une présentation dans le but d'assurer
les meilleurs résultats possibles avec nos systèmes
d'alésage.
Nous serons ravis de vous accueillir à Tübingen.
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Aperçu des processus de
production chez HORN.

GORGE

TRONÇONNAGE

FRAISAGE

BROCHAGE

COPIAGE FRAISAGE

PERÇAGE

ALÉSAGE

HORN est chez elle dans plus de 70 pays du monde

Filiales ou agences

Hartmetall-Werkzeugfabrik
Paul Horn GmbH
Postfach 17 20
72007 Tübingen
Tél. : 07071 7004-0
Fax : 07071 72893
Courriel : info@phorn.de
www.phorn.de

HORN France S.A.S.
665 av. Blaise Pascal
Bât. Anagonda III
F-77127 Lieusaint
Tél. : +33 1 64885958
Fax : +33 1 64886049
Courriel : infos@horn.fr
www.horn.fr

HORN CUTTING TOOLS LTD.
32 New Street
Ringwood, Hampshire
GB-BH24 3AD, Angleterre
Tél. : +44 1425 481800
Fax : +44 1425 481890
Courriel : info@phorn.co.uk
www.phorn.co.uk

HORN USA Inc.
Suite 205
320, Premier Court
USA-Franklin, TN 37067
Tél. : +1 615 771-4100
Fax : +1 615 771-4101
Courriel : sales@hornusa.com
www.hornusa.com

HORN Magyarország Kft.
Gesztenyefa u. 4
HU - 9027 Györ
Tél. : +36 96 550531
Fax : +36 96 550532
Courriel : technik@phorn.hu
www.phorn.hu

FEBAMETAL S.p.a.
Via Grandi, 15
I-10095 Grugliasco
Tél. : +39 011 7701412
Fax : +39 011 7701524
Courriel : febametal@febametal.com
www.febametal.com

