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EDITORIAL

Mesdames, messieurs,
Les effets de la crise financière internationale et leur portée
ne sont pas encore totalement prévisibles. Malgré tout, nous
devons d’ores et déjà faire face à ses premières répercussions,
comme le ralentissement dans le secteur industriel de la
production. Hormis les voies et moyens variés à la disposition
de l’industrie, il existe une mesure applicable à toutes les
entreprises de production: l’accroissement des potentiels
de productivité dans les différentes chaînes de création de
valeur. Les améliorations réalisables par ce biais sont des
éléments indispensables, dès lors qu’il s’agit de réduire les
coûts et les délais d’exécution, ainsi que de fabriquer des
produits de haute qualité en assurant une productivité élevée
et la sécurité des processus.

nous sommes également à même de garantir un
meilleur rapport qualité-prix lors des usinages entre
les flancs.
Notre magazine client décrit quelques exemples, tels
que les outils combinés, l’enlèvement de copeaux sur
des superalliages, l’usinage des surfaces brillantes,
le mortaisage de gorges et certains nouveaux revêtements. En réduisant les temps de rééquipement et
d’usinage, ces nouveautés et autres perfectionnements
contribuent à améliorer votre productivité et, par la
même occasion, votre compétitivité.
Ne luttez pas seul contre le vent. Rejoignez-nous et
faisons voile ensemble sur le bon cap !

Dans le cadre de notre entreprise, nous avons franchi
une étape importante dès l’automne dernier avec nos
nouveaux bâtiments désormais fonctionnels. Grâce à
une production extrêmement flexible, nous pouvons
aujourd’hui réaliser le moindre de vos souhaits plus
rapidement et avec une qualité encore supérieure.
Comme nous avons renforcé nos efforts dans les
domaines de la recherche et du développement,

Lothar Horn
Directeur gérant,
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH,
Tübingen
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USINAGE DES SUPERALLIAGES

Fraisage de finition de
la gorge pour la tôle
d’étanchéité.

Un défi pour nos spécialistes
Les superalliages (Superalloys) sont des matériaux métalliques
destinés à un usage à très haute température, comme dans
le cas des moteurs d’avions, des turbines de centrales électriques, des entraînements de fusées, des réacteurs nucléaires
ou des turbocompresseurs pour moteurs diesel. L’opération
d’usinage sur ce type d’alliages est très délicate.
Une simple comparaison de la longévité des outils
en fonction des matériaux souligne toutes les con-

traintes liées à l’usinage des superalliages. Même
si une longévité de plusieurs jours n’est pas rare
lors de l’usinage de l’aluminium, elle ne dépasse
pas une heure avec le graphite sphéroïdal et atteint
péniblement 5 à 10 minutes avec les superalliages.
Les outils en carbure fritté sans revêtement résistent
moins d’une minute lors de l’usinage d’aubes de
turbines forgées en Inconel 718, un superalliage à
base de nickel bien connu depuis des décennies. Il
y a environ neuf ans, cette durée a pu être prolongée
à près de 6 minutes grâce aux revêtements TiAIN et,
quatre ans plus tard, à 25 minutes avec les revêtements TiAIN SN².

Une force de coupe extrême

Foto: Siemens

340 mégawatts : c’est le
rendement de la turbine à
gaz la plus puissante au
monde, fabriquée dans
l’usine Siemens de Berlin.
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Les superalliages à base de nickel ont tendance
à plier lors de l’usinage par l’écrouissage, ce qui,
associé à leur excellente résistance, provoque des
vibrations sollicitant de manière considérable le coupant des outils. D’autres contraintes, notamment des
températures très élevées, résultent de la mauvaise
conductibilité thermique des superalliages. Dans le
même temps, le revêtement doit tenter de combiner
les contraintes pourtant contraires subies par les
outils, comme une dureté élevée et une faible tendance à se fissurer.

Tiré De la Pratique

L’expérience de la construction de
turbines
La turbine à gaz de la centrale d’Irsching, près
d’Ingoldstadt, est la plus puissante au monde. Cette
turbine fabriquée dans l’usine de Berlin de Siemens
AG impressionne non seulement par sa taille, mais
surtout par sa puissance de 340 mégawatts. Les
températures de combustion de plus de 1 500 °C
assurent un rendement de 39 %. Une fois couplée à
une turbine à vapeur (gaz-vapeur), son rendement
atteindra 60 %, un autre record mondial. Les aubes
des turbines en matériau René 80, un superalliage
composé de nickel à 60 %, sont revêtues d’une souscouche en métal et d’une couche en céramique.
Grâce à ce revêtement et à l'intégration d’un système
de refroidissement par air, ces aubes n’atteignent «
que » 950 °C malgré une température d’entrée très
élevée dans la turbine.

La fraise à gorge circulaire résiste
Une gorge doit être fraisée au pied de chaque aube
pour y fixer une tôle d’étanchéité. Malheureusement,
la stratégie que nous avons développée dans ce but
n’est qu’en partie reproduite. Les aubes sur un centre
d’usinage sont tout d’abord pré- fraisées de manière
synchronisée à l’aide d’une fraise à gorges circulaire
de 80 mm de diamètre dotée de six plaquettes à
trois arêtes de coupe. Avec une vitesse de coupe ≤
25 m/min et une avance très lente ≤ 0,08 mm/dent,
il est possible d’obtenir des copeaux de finition très
court pour une largeur de coupe = 2,24 mm et la
fraise résiste de cinq à sept aubes.

Fraise à gorges circulaire
avec plaquettes réversibles
de coupe à matrice triangulaire et alimentation interne
en liquide d’arrosage
pour l’usinage de la gorge
pour la tôle d’étanchéité.

distinguent par une grande dureté à chaud et une
excellente résistance à l’usure. Malgré des longévités inférieures à une minute, elles garantissent des
volumes d’enlèvement 15 à 40 supérieurs aux outils
en carbure fritté lors d’un tournage à une vitesse de
coupe pouvant atteindre 750 m/min. Pour l’instant,
les céramiques de coupe sont moins utilisées lors
du fraisage. Tout comme la céramique de coupe,
le nitrure de bore cubique poly cristallin (PCBN) est
à l’heure actuelle exclusivement employé pour le
tournage des superalliages à des vitesses de coupe
allant jusqu’à 350 m/min. La faible résistance à la
rupture du PCBN empêche encore son usage lors
du fraisage.

Les superalliages nous forcent à
poursuivre nos développements
La prolongation de la longévité des outils lors de
l’usinage sur des superalliages suppose une amélioration du revêtement des outils, notamment dans
le cas des nano couches dures avec des structures
de matériaux cristallins. Ce revêtement permet de
réduire l’oxydation de manière considérable. Les
développements qui vont de pair, surtout au sujet
de plaquettes plus résistantes à la rupture, autorisent des vitesses de coupe de 30 à 65 m/min lors
du fraisage. D’autres paramètres d’enlèvement de
copeaux caractérisent les céramiques de coupe,
qu’elles soient en oxyde d’aluminium renforcé par
des fibres de carbures de silicium ou en oxynitrure
de silicium-aluminium résistant à l’usure. Elles se

Comparaison des
caractéristiques de la
céramique de coupe et
du carbure fritté.

Dureté à chaud

Résistance aux chocs
thermiques

Ténacité

Carbure

Céramique de coupe

Résistance
à l’abrasion

Résistance aux produits
chimiques
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L’AVANTAGE DE L’OUTIL COMBINE
En haut à gauche :
Fraisage de deux gorges
intérieures et d’une
surface d’appui en
une seule passe.
En haut à droite :
Fraisage d’une gorge
intérieure et extérieure en
une seule passe.
En bas à gauche :
Plaquette de coupe 275
pour le fraisage des gorges
extérieures
(outil en haut à gauche).
En bas à droite :
Plaquette de coupe 313
pour le fraisage des gorges
intérieures
(outil en haut à droite).

Combiner gain de temps
et sécurité des processus
Les outils combinés permettent d’exécuter les usinages en un
seul cycle et sans aucun changement d’outil. Coûts et temps
sont ainsi économisés, la qualité s’en trouve améliorée, les
efforts de contrôle réduits et la manipulation facilitée.

Une conception globale des outils
combinés
Les outils combinés regroupant différents outils standard, il est rare de pouvoir les utiliser avec succès du
fait des caractéristiques spécifiques à chaque outil.
C’est la raison pour laquelle nos outils combinés sont
adaptés aux machines et aux procédés d’usinage

de nos clients. Ils sont même conçus en portant une
attention particulière à la formation et au guidage des
copeaux, ainsi qu’à leur mode de fragmentation.

Le dressage et la plongée en une seule
passe
Un constructeur automobile se devait d’optimiser
la mise en place de deux gorges dans l’alésage du
porte-moyeu, y compris le dressage à la fraise d’une
surface d’appui. Notre solution : une fraise combinée
capable de fraiser circulairement les deux gorges et
la surface plane.
Doté d’un logement HSK-A63, le mandrin garantit
la rigidité nécessaire, même avec une longueur de
porte-à-faux de 173 mm. Il intègre deux rangées de
cinq plaquettes de coupe réversibles de type 314
pour le fraisage des gorges intérieures et cinq plaquettes de coupe réversibles de type S302 à l’avant
pour le dressage à la fraise de la surface d’appui.
Les distances entre les gorges sont réglées avec une
grande exactitude grâce à des bagues d’ajustement
(l’écartement des coupes étant de 38,7 ± 0,05 mm).
Les diamètres circulaires de coupe sont de 75 mm
pour le dressage, ainsi que de 65,9 mm et 68,98 mm
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pour le fraisage de gorges, le tout avec une tolérance
de ± 0,04 mm. Un raccord vissé à l’avant sécurise
les logements des outils et permet un démontage
très simple. Il est d’ailleurs possible de faire pivoter
et de remplacer les plaquettes de coupe réversibles
dans la machine.
L’utilisation des outils combinés confortent les clients
dans leur décision. Fortes d’une vitesse de coupe
= 230 m/min et d’une avance de 0,3 mm/dent, les
opérations sont réalisées en garantissant l’empilage
des côtes, une précision plus élevée et un temps
d’exécution de près de 60 % inférieur aux outils individuels utilisés auparavant.

Le fraisage des gorges intérieures et
extérieures en une seule passe
Un fabricant de composants hydrauliques misait de
son côté sur un accroissement considérable de sa
productivité au travers de nos propositions pour la
fabrication d’une gorge intérieure et extérieure dans
des brides en bronze. Dans l’outil combiné conçu
à cet effet, cinq plaquettes de type S275 créent la
gorge extérieure, alors qu’une plaquette de coupe
313 logée au centre de la queue de la fraise génère la
gorge intérieure. Les deux gorges ont une tolérance
de ± 0,02 mm l’une par rapport à l’autre.

Un mandrin robuste doté d’un logement HSK-A63Al
sert de porte-outils. Les « fraises en forme de cloche
» sont réglées sur un diamètre circulaire de 34,5 mm
et le massicot à trois lames sur 21,7 mm. Pour régler
les écartements des gorges, même dans la machine,
la plaquette de type 313 peut subir un déplacement
axial de ± 0,5 mm.
En cas de porte-à-faux de 105 mm, l’outil est installé
sur une machine spéciale. Une vitesse de 6 000
tr/min et une avance de 3 000 mm/min suffisent à
atteindre le nombre de pièces fixé en toute sécurité.
Le gain de temps de près de 68 % grâce à l’outil
combiné par rapport au tournage des deux gorges
parle de lui-même.

Une amélioration de la productivité
même pour les petites séries
Avec les outils combinés HORN, il est possible
d’exécuter certaines étapes sans aucun changement
d’outil, comme le fraisage, l’alésage, le lamage, la
plongée, le chanfreinage et d’autres, tout en assurant
une précision reproductible. Nous mettons à disposition notre savoir-faire lors de toutes les phases de la
conception des produits, afin de trouver ensemble,
avec vous, une solution économique.

Une valise d’outils pour la gamme CTX de DMG
Nous avons conçu en collaboration avec la société
Gildemeister AG une valise d’outils dédiés à la plongée, au tronçonnage et au mortaisage de gorges
sur les tours DMG.
De la société Horn, elle contient des outils Supermini, Mini, S117 et des plaquettes GPS, de la société
Kennametal : il est constitué d’outils de tournage,
d’alésage et de filetage des gammes Kenloc, ScrewOn et LT, ainsi que de logements conformes aux
recommandations VDI 30, 40 ou 50.
Cette valise HORN-Kennametal est offerte par la
société DMG Vertriebs- und Service GmbH lors de
l’achat d’une des machines de la gamme CTX (alpha,
beta et gamma).

technologies de demain, la collaboration étroite lors
de la création des concepts d’usinage, l’élaboration
des plans d’outils et le calcul de temps, budget des
coûts compris ; il est ainsi possible de réagir rapidement à l’évolution des souhaits des clients et à
des projets complets de rééquipements.

Valise d’outils haute
performance pour les
tours universels DMG de
la gamme CTX alpha/
beta/gamma.

Les deux entreprises au travers de cette valise ont
uni leurs savoir faire et leurs experts pour veiller à
l’efficacité de leur suivi clientèle : une analyse commune
du procédé de fabrication, la mise en œuvre des
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NOUVEAUTES: OUTIL DIAMANT ET
LES SURFACES BRILLANTES
Nos premiers outils pour
l’usinage des surfaces
brillantes : Porte-plaquette
B105 (debout) avec
plaquette de coupe 105
et porte-plaquette H117
(couché) avec plaquette de
coupe S117.

À l‘origine des plaquettes
de coupe pour nos outils
d’usinage des surfaces
brillantes, des diamants
industriels traités en
plusieurs étapes.

L’usinage des surfaces d’une
brillance exceptionnelle
L’usinage des surfaces brillantes a longtemps été considéré
comme un procédé noble, quasiment réservé aux secteurs
de la bijouterie et de l’horlogerie du fait de leurs besoins en
surfaces miroitantes. Aujourd’hui, ces produits sont également très demandés dans les domaines de l’automobile, de
l’optique, des sanitaires, de l’éclairage et du son.

Ces outils permettent de créer des surfaces comparables à un miroir sur des pièces en métaux non ferreux, comme l’or, l’argent, le
platine, le laiton, l'aluminium,
le cuivre et le bronze, ainsi
que les plastiques.
Les opérations par affûtage
ou polissage ne sont alors
plus nécessaires. D’ailleurs,
contrairement au polissage,
les contours et les dimensions
des pièces sont conservés
avec exactitude. Pour préserver des surfaces aussi
planes, régulières et brillantes, le tour doit satisfaire
à des critères exigeants et disposer, par exemple,
d’un palier hydrostatique et de broches montées sur
coussins d’air.
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Une extension de notre offre grâce à
notre coopération avec la société H10
La société H10 est l’un des plus grands fabricants
d’outils diamant au monde. Grâce à l’expérience
acquise au cours des quarante dernières années,
les spécialistes d’Engelsbrand, près de Pforzheim,
sont en mesure de fournir des outils diamant adaptés,
même pour les tâches les plus complexes. Le boom
de l’usinage diamant a entraîné l’augmentation du
nombre d’applications exigeant un savoir-faire très
spécial en matière d’outils. Nous pouvons désormais
proposer tous les outils nécessaires à ce type de
tâches, qu’il s'agisse de l’enlèvement préliminaire de
copeaux ou de la création de surfaces extrêmement
brillantes, et réaliser les ébauches et les usinages de
finition en une seule passe en combinant différentes
sortes de diamants.
Au début de cette coopération, les outils de type
S117 et 105 ont été équipés de diamants. Sur des
tours conçus pour l’usinage des surfaces brillantes, il
s’est avéré impossible de détecter la moindre rayure
liée au tour sur les surfaces, même avec un fort grossissement. La rugosité Rz est inférieure à 0,1 µm.

PRODUITS

Un tournage exempt de toute vibration et
sans aucune intervention manuelle

L’usinage des surfaces
brillantes permet d’obtenir
des surfaces d’une
brillance extraordinaire,
tout en préservant leurs
contours et dimensions.

La condition préalable à la création de surfaces de très
haute qualité technique et optique, comme des miroirs
laser affichant des caractéristiques de planéité, de
profondeur de rugosité et de régularité particulières,
se limite à l’emploi de tours fonctionnant sans aucune
vibration. Notre partenaire commercial a noué des
contacts depuis des années avec les fabricants de
ce type de machines. Notre objectif est aujourd’hui
de collaborer avec tous les fabricants de tours, afin
de pouvoir offrir à nos clients des conseils d’une
compétence inégalée.
Dans le cadre de l’usinage des surfaces brillantes,
les surfaces de 0,02 à 0,05 mm sont généralement
pré tournées à l’aide de plaquettes de coupe en diamant poly cristallin ou en carbure. Les outils diamant
passent ensuite à l’action. Pour protéger les surfaces,
il est recommandé d’automatiser en grande partie le
déroulement du processus, voire de l’exécuter dans
les conditions d’une salle blanche.

La plaquette S100, largeur 8 mm
Pour le tronçonnage de tubes jusqu’à 35 mm d’épaisseur
Avec ses outils porteurs conçus pour des profondeurs
allant jusqu’à 35 mm, la nouvelle plaquette de coupe
de 8 mm de large étend considérablement le champ
d’utilisation des plaques S100 jusqu’ici disponibles
pour des largeurs de coupe comprises entre 2 et 5
mm. Les avances remarquables de 0,15 à 0,25 mm/
tr peuvent être atteintes grâce au carbure anti-usure
AS6G. La forme géométrique EN garantit le bon déroulement du serrage et la sécurité du processus.
Les porte-plaquettes de 32 x 25 mm de section ou en
version lame renforcée sont disponibles en modèles
vers la droite ou la gauche. La plaquette de coupe
est fermement maintenue par un blocage vissé, lequel simplifie le changement de la plaquette en cas
de reproductibilité élevée. Il s’agit là d’un avantage
majeur quant à son utilisation et à sa rentabilité par
rapport aux plaquettes de coupe brasées.

Les plaquettes de plongée de type S100 sont désormais disponibles au catalogue dans diverses
géométries et différents revêtements pour des largeurs de coupe comprises entre 2 et 8 mm. D’autres
plaquettes de 10 et 12 mm de large sont en cours
de développement.

Plaquette S100 avec une
largeur de coupe de 8 mm.

PRODUITS

MORTAISAGE SUR MACHINES CNC
Un usinage complet grâce aux outils de mortaisage
Les outils à gorges pour les profils standards et spéciaux
Gorges de clavettes

DIN 138 et DIN 6885,
zones de tolérance C11, P9, JS9

Types plaquettes

N105

N110

S117

2-4

4/5

5-12

12-15

25-40

40-75

6

9

17

Largeur de gorge (mm)
Longueur de rentrée (mm)
Réglage Ø (mm)

Des plaquettes spéciales sont disponibles pour les
dentures hélicoïdales et spéciales, les profils Torx ou
les arêtes multiples avec 3, 4, 6 et 8 surfaces. Grâce
aux nombreux outils proposés, il est possible de créer
des profils différents dans le sens de la longueur,
même avec un pas conique.

Le mortaisage de gorges en toute simplicité

Situation de rentrée et
de travail lors du
mortaisage des gorges.

Dans l’optique de l’usinage intégral en un seul serrage, les
outils de mortaisage de gorges constituent une alternative
extrêmement économique à la fabrication de ressorts, cales
et moyeux sur des tours ou des centres d’usinage.

Le mortaisage de gorges grâce à l’axe Y
programmable

Modèle de calcul des
forces de coupe spécifique
aux besoins d’un client.
Les forces de coupe et les
profondeurs des passes
sont également représentées dans un diagramme.

Les systèmes d’outils SB105, SB110 et SH117 offrent la solution la plus simple et la plus économique
pour fabriquer des gorges conformément à la norme
DIN 138 ou 6885 sur la quasi-totalité des machines
CNC. Les gorges plus larges que la plaquette de
coupe sont mortaisées en plusieurs profondeurs de
passes. Pour ce faire, la machine doit comporter un
axe Y programmable. Si plusieurs gorges doivent être
créées avec un pas exact dans un seul moyeu, l’axe
C programmable représente un avantage indéniable.
Les fraiseuses ou les centres d’usinage permettent
également de fabriquer des gorges longitudinales,
dès lors que la broche de fraisage est sécurisée
contre les torsions. Les gorges en spirale sont dues
à la rotation de l’axe C au cours du mouvement de
mortaisage.
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Les forces de coupe se calculent de manière approximative selon la formule suivante :
Fc = w · zh(1-mc) · kc 1,1 · KsW · Ks, où Fc = force
de coupe (N), w = largeur de gorge (mm), zh = profondeurs des passes/course (mm), mc = exposant
de montée, Kc 1,1 = force de coupe spécifique et
Ksw = facteurs de correction pour les variantes en
cas d’angle de serrage et déplacement.
Nous sommes prêts à mettre à votre disposition un
calcul des forces de coupe avec des recommandations relatives à l’usinage, afin de servir de base à
vos calculs de temps et de coûts.
Les forces de coupe à attendre
Matériau des pièces

GGG-55

Largeur de coupe w [mm] 10
Plaquette de coupe

S117 ou autre avec ER0,3 ;  
0,2 x 45° NAKF; SW 15°

Porte-plaquette

SH117.3032.1.16

Machine

Inconnue

Prof passes/course [mm]

0,01

0,02

0,03

0,04

Fc calculé [N]

395

665

901

1118

Prof passes/course [mm]

0,05

0,06

0,07

0,08

Fc calculé [N]

1322

1516

1702

1881

NOTRE ENTREPRISE

SYSTEME DE PLONGEE 312
PLUS ECONOMIQUE QUE JAMAIS
Production des plus modernes
d’un système toujours jeune
En tant que commercial en outils carbure, moyens de serrage
et autres appareils de mesure, Paul Horn connaissait très
bien les problèmes de fabrication rencontrés par ses clients
lorsqu’il a fondé la société Paul Horn Einstechtechnik en
1969. Ce jeune entrepreneur a remporté ses premiers succès
avec le système de plongée 312 dédié à l’usinage de gorges
circlips. Ces outils développés au début des années 70 sont
toujours très demandés en raison de leurs atouts techniques
et économiques.

simultanément ( pistons), Outils encore considérés
comme le nec plus ultra en termes de précision à
l’heure d’aujourd’hui. La fabrication de géométries
frittées en 1997 a marqué un tournant décisif dans la
production de nos plaquettes. En effet, le frittage a
ouvert la voie pour la fabrication de formes jusqu’alors
impossibles à réaliser.

Coup d’œil dans l’atelier
d’affûtage des plaquettes
de coupe 312. Sur la
gauche au premier plan :
vue partielle d’un îlot de
mesure et de contrôle.

Un succès de 40 ans sur le marché
Paul Horn a conçu les plaquettes du système 312,
le modèle 3 pour les trois coupes et le 12 pour le
diamètre circulaire intérieur, afin d’assurer la plongée
des gorges des Circlips. Comme ces nouveaux outils permettaient également d’usiner d’autres profils
extérieurs de manière extrêmement économique,
leur succès commercial a largement contribué à la
croissance de notre entreprise. Nous avons su réagir
à l’évolution du marché et des besoins des clients
en proposant de nouveaux substrats et revêtements.
D’ailleurs, notre gamme n’a cessé se s’enrichir au fil
des années. À titre d’exemple, nous avons développé
des outils spécialement adaptés à la plongée unique
ou en outils paquet pour réaliser plusieurs gorges

Dans le début des années
70, Paul Horn présentait
son nouvel outil de plongée
et son porte-plaquettes
dans une valise de ce type.
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De nombreux développements réalisés
en interne permettent
l’automatisation du
processus d’affûtage.

Une nouvelle organisation pour faire face
à la multitude de variantes

Le responsable de
la production Walter
Wiedenhöfer et son
équipe : Peter Langer
(à gauche), Eckhard
Speidel (à droite).

Dans notre atelier d’affûtage, quelque 300 collaborateurs finalisent chaque année plus de six millions de
plaquettes. Avec un million d’unités, le système 312 est
la star de tous les outils HORN. Ces quantités supposent évidemment un très haut niveau d’automatisation.
Dans le cas des 60 affûteuses CNC utilisées pour
la fabrication du système 312, cette automatisation
atteint aujourd’hui quasiment 100 %.
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La production des plaquettes standard du système
312 est désormais placée sous la direction de Peter
Langer, alors que les systèmes 314, 315, 316, 320
et les différents modèles spéciaux sont « formés »
sous la responsabilité de Eckhard Speidel.

Le système 312 a poussé à
l’automatisation de notre fabrication
Autrefois, les formes géométriques résultaient de
sept étapes réalisées manuellement. Dès le début
des années 80, nous avons installé nos premières
machines CN et les avons automatisées par le biais
de développements propres. Depuis lors, nos exigences ont influencé le développement des affûteuses
nécessaires, notamment lors de la conception des
dispositifs d’affûtage standardisés servant d’interfaces
avec nos concepts d’automatisation. Ces dispositifs
permettent l’exécution simultanée de plusieurs opérations sur les machines grâce à plusieurs broches.
Pour être en mesure de respecter des tolérances très
restreintes, nous avons développé des stratégies
d’affûtage spéciales pour les surfaces et la stabilité
des arêtes y compris pour la préparation des arêtes.
Même le logiciel a été codé à notre propre initiative
pour répondre à nos besoins spécifiques. Les programmes CNC autorisent la programmation de 99 %
des plaquettes utilisées dans l’atelier d’affûtage. Le
pourcentage restant, qui ne peut être affûté du fait des
formes et des profils, est arasé à Gomaringen. Les
expériences acquises au cours de toutes ces étapes
de développement bénéficient encore aujourd’hui à
notre production.

NOTRE ENTREPRISE

Un usinage intégral à partir d’une ébauche
Notre objectif : réussir à réaliser l’usinage intégral en
une seule opération à partir d’ébauches. L’une des
conditions préalables concerne un très haut degré
de modularité et d’automatisation. L’équipe réunie
autour du responsable de notre production Walter
Wiedenhöfer définit donc des profils de qualifications
très spéciaux pour satisfaire nos besoins en matière
d’affûteuses. Une même affûteuse de base, utilisée
dans tous les services de l’atelier, est par la suite
équipée et automatisée en fonction des produits à
affûter. Comme cette modularité permet d’installer le
même équipement sur toutes les machines dédiées
à un usage identique, nous pouvons traiter n’importe
quelle commande et réagir très rapidement en respectant les délais impartis.

Des collaborateurs qualifiés doués d’un
grand sens des responsabilités
L’automatisation des processus depuis le réglage
jusqu’à la validation des pièces exige des collaborateurs hautement qualifiés. C’est la raison pour laquelle
les connaissances techniques des collaborateurs
qui nous accompagnent depuis des années sont
actualisées en permanence dans notre propre centre
de formation. Même les « derniers arrivés » y sont
familiarisés avec les principes de base de l’affûtage
carbure et formés aux principales questions liées à
la fabrication.

Le système 312, un SERVICE UNIQUE
proposé par Horn
Lors de son lancement sur le marché, la plaquette
312 a établi de nouveaux critères techniques et économiques pour l’usinage des gorges Circlips. Son
adoption, déjà importante, a pu être largement étendue
au fil des années par de nouvelles applications dans
les domaines de la plongée et du tronçonnage. Les
expériences acquises alors et les développements
qui ont suivi ont mis en lumière les autres produits
proposés par notre entreprise. La plaquette 312 peut
donc à juste titre être considérée comme la racine
du développement de nos plaquettes. Hier comme
aujourd’hui, le système 312 est synonyme de plongée
économique sur le marché. Pour notre entreprise,
il représente non seulement un pilier de notre programme de production, mais surtout un emblème
HORN connu dans le monde entier.

Le système 312 est depuis 40 ans la référence en matière
de plongée axiale et radiale, intérieure et extérieure, et de
tronçonnage.
Caractéristiques techniques :
–	fixation sécurisée et guidée de
la plaquette sur le support
–	précision de remplacement de ± 0,02 mm
–	modèles de plaquettes : carbure, revêtement CBN
ou diamant polycristallin, cermet, céramique
–	dégagement de copeaux sans entrave lors
de la plongée
–	géométrie frittée pour des avances plus
rapides
–	Plages d’utilisation :
		 largeurs de 0,5 à 6,3 mm
		 profondeurs jusqu’à 9 mm (radial)
		 et 3 mm (axial)
Excellente rentabilité :
–	plaquettes neutres et très stables dans
les porte-plaquettes droite et gauche
–	grande longévité, matrice triangulaire
–	champ d’application très large
–	faibles coûts liés aux outils
Autres plaquettes de coupe en cours de développement :
–	13 mm de large
–	S302, plongées à partir de 0,5 mm
–	S316, largeurs à partir de 1,5 mm et profondeur
jusqu’à 8 mm
–	S320 pour les largeurs à partir de 1,5 mm
et profondeur jusqu’à 10 mm
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Système de plongée 312.
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L’équipe du service
Achats : Jeannette Binder,
Renate Kupries,
Berthold Vollmer,
(de gauche à droite).

Notre service Achats
Nous n’abandonnons jamais notre philosophie de partenariat
mutuel, même dans le cadre de l’acquisition de biens. Notre
service Achats est donc plus proche d’une « entité contractante », car c’est par le biais de ce service que les relations
tissées avec les fournisseurs se répercutent sur la mise en
œuvre de nos objectifs d’entreprise.

Nous achetons aussi bien des adjuvants, des carburants, des outils, des machines, des matières premières comme les granulats que des fournitures de
bureau. Pour de nombreux produits, une quantité
minimale déclenche une commande. Les contratscadre conclus avec nos fournisseurs facilitent ce
processus. Dans le cas des outils et des machines,
le service définit le périmètre technique ainsi que la
source d’approvisionnement privilégiée. Le service
achats est également responsable de l’ensemble du
traitement commercial, y compris la vérification des
factures, et des commandes de certaines marchandises pour nos filiales.

Un impératif : la gestion des fournisseurs
Face à l’évolution des exigences techniques, l’équipe
Achats est constituée de deux collaboratrices, renforcée depuis un an à peine par l’arrivée de leur
collègue Berthold Vollmer. Ce technicien spécialisé
en construction de machines a rejoint notre entreprise depuis sept ans. Chargé en premier lieu de
la préparation du travail, puis de différentes tâches
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supplémentaires, il est désormais responsable de
l’acquisition des matières premières, des accessoires
des machines et des moyens de production. Il consacre son temps libre à son jardin et à la musique, en
tant que membre d’un club de musique.
Quand Jeannette Binder a rejoint notre entreprise en
1990, elle était la « seule combattante », responsable
de tout, des matériaux d’emballage aux ébauches
en carbure fritté en passant par les outils. Elle se
détend en lisant et elle entretient son bien-être dans
un centre de fitness. Elle a un net penchant pour le
jardinage où elle se fait fort de respecter des critères
biologiques très stricts : des graines qu’elle choisit
jusqu’à l’eau de pluie avec laquelle elle arrose.
Depuis près de dix ans, elle partage ses responsabilités avec Renate Kupries. qui est responsable pour
l’essentiel des achats des accessoires et des pièces
de rechange, ainsi que des supports publicitaires.
En dehors du travail, elle s’occupe de son « grand
amour », un labrador noir. Cette pile électrique à
quatre pattes a besoin d’exercice : au moins une
heure la matin, avant le travail, et selon l’état de sa
compagne bipède, le soir après le travail.

NOTRE ENTREPRISE

L’équipe VK2 :
Frank Feldwieser,
Elodie Klein,
Jürgen Bender,
Annette Hieber,
(de gauche à droite).

Notre service des ventes VK2
Le service VK2 s’occupe de la zone de vente du Bade-Wurtemberg.
En dehors de plusieurs grands groupes du secteur automobile,
la structure des clients de cette zone se caractérise par un
grand nombre de petites et moyennes entreprises.

Le programme de production de ces entreprises très
différentes, tant du point de vue de leur structure que
de leur mode de fonctionnement, exige des connaissances techniques de la part des collaborateurs
du service VK2. Ils doivent être capables de fournir
des renseignements sur l’ensemble de la gamme
de produits et sur les procédés techniques correspondants. Ils sont soutenus dans leur tâche par les
quatre commerciaux en activité dans la zone VK2.
Ils analysent avec le client les besoins qu’il exprime,
ils définissent les outils et les processus, puis ils
fournissent les données nécessaires pour établir une
offre. Dans le cas de besoins complexes, exigeant
par exemple des outils spéciaux, ils discutent tout
d’abord avec les spécialistes compétents de notre
entreprise. Il incombe au service VK2 de prendre les
mesures internes nécessaires en vue de créer des
plans pour une offre, de rédiger des descriptifs des
concepts d’outils, etc., et de les coordonner.

contactent le client par téléphone ou par courriel, et
elles s’assurent du bon échange des informations
entre toutes les personnes concernées. Ces deux
femmes travaillent depuis trois ans dans notre entreprise en tant qu’employées spécialisées en vente.
Elles consacrent volontiers leur temps libre au plaisir
de lire et apprécient le ski alpin en hiver. Madame
Hieber « entretient » sa forme en faisant du vélo.
Frank Feldwieser est responsable du conseil technique
et de l’établissement des offres. Il a acquis une vraie
expérience dans le domaine de la vente après ses
études en construction mécanique, avant de rejoindre
notre entreprise il y a huit ans. Lorsqu‘il ne travaille
pas, il s’adonne au cerf-volant et au parapente, et
apprécie le vélo de course et le VTT.
En tant que responsable du service VK2, Jürgen
Bender assume différentes fonctions de coordination en plus de la responsabilité des événements
commerciaux au sein de son équipe. Il a enrichi ses
connaissances techniques chez un fabricant d’outils
spécialisé dans le travail du bois, qu’il a finalement
quitté pour nous rejoindre voilà dix ans. En dehors
du travail, il goûte les activités en famille, comme les
randonnées en VTT.

Une équipe bien rodée
Le traitement des commandes est du ressort d’Annette
Hieber et d’Elodie Klein, mais elles doivent faire preuve
d’initiative dès la première demande d’un client. Elles
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Armin Jaud,
conseiller technique et vendeur
Le Nord du Bade-Wurtemberg, limité au Sud par une
ligne formée par les villes de Karlsruhe–Heilbronn–
Aalen, est la zone de vente affectée à Armin Jaud.
Dans la zone VK2 avec sa multitude de PME et ses
équipementiers automobiles réputés dans le monde
entier, notre homme fait figure d’interlocuteur compétent.
Armin Jaud, conseiller
technique et vendeur
dans le Nord du BadeWurtemberg.

Son expérience professionnelle commence lors de
sa formation en alternance à l’académie de Stuttgart.
Cette formation associant étude théorique et pratique
en entreprise a facilité les débuts de cet ingénieur
diplômé (BA) en tant que préparateur de travail et
ingénieur de projet chez un fabricant d’outils bien
connu.

Il a relevé un nouveau défi en 1992 en intégrant notre
entreprise pour un poste de « conseil technique et de
vente ». Voici comment il résume de manière brève et
concise les tâches qui lui incombent : « comprendre
la demande du client, la préparer pour Horn et la
mettre en œuvre, puis la réaliser chez le client ».
Même en dehors du travail, ce père de famille de
quatre enfants trouve encore le ton juste au sein d’une
fanfare. Ancien footballeur, il supporte aujourd’hui
l’équipe AH, il continue à dispenser ses connaissances
en entraînant les plus jeunes et il assume la responsabilité des événements organisés par l’association
en tant que membre du directoire.

Un point fort de notre communication :
l’édition AMB du magazine world of tools
« Un franc succès ! » C’est l’appréciation générale sur le salon
AMB. Comme la presse a déjà abondamment couvert le sujet,
nous pouvons nous abstenir de tout autre commentaire.

Ausgabe 2/08

En revanche, nous aimerions à nouveau mentionner la
publication que nos clients, les visiteurs de notre stand
sur le salon et les autres personnes intéressées ont
jugée riche en informations et très attrayante : l’édition
2/08 de notre magazine client world of tools.

Couverture du world of
tools sur l’AMB. Tirage
à 30 000 exemplaires,
dont 10 000 en anglais.

Nous poursuivons un objectif des plus élevés avec
cette édition spéciale salon. À l’inverse de notre ligne
éditoriale habituelle, ce sont les produits et les services
de nos partenaires commerciaux qui pourront cette
fois être placés sous le feu des projecteurs, et non
les nouveautés, les développements et les résultats
de notre entreprise. 47 sociétés ont déjà exprimé leur
enthousiasme pour cette idée et se sont présentées
en mots et en images sur une page chacune. Flanqué de commentaires de journalistes spécialisés de
renom et d’informations sur les activités actuelles de
HORN, ce magazine client de 76 pages constitue un
outil de choix pour les décideurs du secteur, de par
son contenu des plus informatifs.
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DAS KUNDENMAGAZIN VON HORN
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THEMA:
AMB 2008:
MASCHINENHERSTELLER,
NEUHEITEN,
TRENDS
■

Erfolgreich spanen, erfolgreich umformen

■

Neuentwicklung im Bohren

■

Neue Fertigungsphilosophie für Standard- und Sonderlösungen

■

10 Jahre Horn USA

Halle 1,
Stand I 16

SALONS

Rétrospectives
12e salon international des technologies industrielles, de la construction
de machines-outils et de machines
spéciales, du 24 au 27 février 2009 à
Leipzig
Grâce à la tenue simultanée d’Intec et du salon international de la
sous-traitance Z, tout le monde a été surpris par l’augmentation
du nombre de visiteurs et les exposants misent sur des retombées très positives pour leurs activités à venir.
Un total de 20 000 visiteurs professionnels, soit 20 %
de plus que l’année dernière, se sont renseignés
sur l’offre des 1 320 entreprises exposantes. Sur le
salon Intec, l’usinage des métaux était au cœur de
la plus grande exposition industrielle des nouveaux
Länder allemands.
Parmi les entreprises de taille moyenne, l’ambiance
était meilleure que jamais. Ainsi, 90 % cent des exposants sur le salon Intec s’attendent à des retombées
fructueuses et 89 % ont atteint leurs objectifs sur le

14e salon IMTEX (Indian Metalcutting
Machine Tool Exhibition) du 22 au 28
janvier 2009 à Bangalore (Inde)
Cette exposition de Bangalore est le lieu de rendez-vous des
fabricants d’outils et de machines tous les deux ans. Associés
à d’autres partenaires de notre représentant NN CEA Agencies,
nous avons présenté une partie de notre programme sur un
stand de 150 m². Au total, 937 sociétés, dont 430 entreprises étrangères, présentaient leurs produits. 120 exposants
venaient d’Allemagne.

Nous avons présenté une partie de
notre programme de
production sur notre
stand de 80 m².

salon. Hans-Jürgen Bender, le responsable de notre
exposition, souligne également cette appréciation : «
Cette première présence à Leipzig nous a permis de
nous entretenir avec les nombreuses personnes intéressées. Comme nous avons eu beaucoup de contact,
près de 2 500 clients à Leipzig et qu’il n’existe en
Allemagne de l’Est que l’Intec, soyez sûrs que nous
serons également présents dans deux ans. »

Malgré la situation économique tendue régnant à
l’heure actuelle en Inde, les organisateurs ont enregistré près de 70 000 visiteurs. Nombre d’entre
eux sont venus avec des questions concrètes. «
Notre stand a été très fréquenté et nous avons pu
noter un vif intérêt pour nos produits », a résumé
Harald Haug, responsable Export. La plupart des
sociétés indiennes disposent encore d’un carnet
de commandes suffisamment rempli. En revanche,
les exportations indiennes ont beaucoup perdu de
leur dynamisme. Les entreprises des secteurs des
machines agricoles, de l’énergie et de l’aéronautique
affichent des tendances à la hausse.

Photo de gauche :
nous avons exposé nos
produits sur 35 m² du
stand collectif.
Photo de droite :
vue partielle du salon des
expositions de Bangalore.

17

NOTRE ENTREPRISE

Pays-Bas
Rotterdam

OUTILS EN PROVENANCE DE ROTTERDAM
Harry Hersbach, Tools B.V.,
notre partenaire commercial aux Pays-Bas
Depuis les années 50, « les tulipes d’Amsterdam » ont fait le
tour du monde. Un peu plus récemment et dans un tout autre
registre, l’usinage par enlèvement de copeaux, les « outils de
plongée de Rotterdam » sont devenus un autre classique à
succès, au travers d’un programme que dirige notre partenaire
néerlandais depuis plus de 30 ans.

Deux entreprises pour un seul objectif
Notre partenaire commercial emploie près
de 20 personnes.

La société Harry Hersbach Tools B.V. a été fondée en
1974 par Harry Hersbach senior à Schiedam. Dès le
début, le jeune entrepreneur a compris que, même
aux Pays-Bas, seuls des produits fabriqués par des
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spécialistes des outils lui assureraient un succès
à long terme. Cette recherche de qualité a été à
l’origine d’une première rencontre avec Paul Horn
sur le salon EMO 1977 de Hanovre. Enthousiasmé
par le caractère technologique précurseur de nos
systèmes de plongée, Harry Hersbach s’est efforcé
avec succès de nous représenter en exclusivité dans
les pays du Benelux.

Une réputation de partenaire compétent
À partir de 1981, la société Hersbach Tools B.V. a
concentré ses activités sur les seuls Pays-Bas. Ce
marché est donc devenu l’un des plus importants
pour Horn. Les clés du succès de notre partenaire
néerlandais : un suivi de clientèle axé sur les services
offerts et un développement continu de son service
technique extérieur. D’ailleurs, Harry Hersbach Tools
B.V. emploie aujourd’hui quelque 20 collaborateurs,
dont huit au service technique extérieur.

NOTRE ENTREPRISE

Harry Hersbach senior
(assis) et ses fils,
Harry Hersbach junior
et Jos Hersbach
(de gauche à droite).

Des suggestions des Pays-Bas
Dès lors qu’ils abordent le sujet de l’enlèvement de
copeaux sur le marché néerlandais, les ingénieurs
commerciaux d’Harry Hersbach Tools B.V. sont confrontés à plus de 40 % d’applications concernant
l’usinage de l’acier inoxydable. Même l’usinage
d’alliages exotiques a le vent en poupe.

Des expériences tirées de différentes
applications
Nombre de questions et d’idées ont jailli au fil des
années des activités de Hersbach Tools dans divers
secteurs industriels. Nous avons su en tenir compte
dans notre programme de tronçonnage. Comme chacun le sait, toute demande rejetée nécessite d’autres
vérifications et discussions, car elle peut souvent être
à l’origine d’une solution, même si cette dernière n’est
très pas très conventionnelle. Il y a un peu plus de
16 ans, nous avons par exemple eu une discussion
acharnée, qui nous a permis d’arriver avec bonheur
à la conception d’un outil Supermini pour le fraisage
circulaire d’un filetage interne M5. Un certain nombre
d’idées pour des solutions spéciales, notamment pour
la construction navale, les équipements médicaux,
l’alimentaire, la chimie et l’emballage, sont « nées »
d’un commun accord avant d’être mises en œuvre
à Tübingen.

s’occupent également de manière décisive à construire
l’avenir et à assurer le succès du développement de
l’entreprise sur le marché néerlandais.
Grâce à son portefeuille de services, Harry Hersbach
Tools B.V. est un partenaire digne de foi et professionnel pour ses clients confrontés à des problèmes
d’enlèvement de copeaux et à la recherche de la
solution la plus économique et la plus productive.
Harry Hersbach senior et Paul Horn ont posé la première pierre de cette réussite en 1977.
Un grand merci à tous nos collègues de l’entreprise
Harry Hersbach Tools B.V. pour leur collaboration très
efficace et fructueuse au cours des années passées.
Nous espérons qu’idées et suggestions continueront
à fuser à l’avenir pour ce classique de Rotterdam.

L’atelier d’Harry Hersbach
Tools B.V. sécurise les
livraisons du jour.

La reprise de l’entreprise est déjà organisée
Les deux fils d’Harry Hersbach senior, Jos et Harry
Hersbach junior, travaillent désormais dans l’entreprise
avec leur père. Dans leurs fonctions respectives, ils
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COUPE EN PLONGÉE

TRONÇONNAGE

SAIGNAGE

BROCHAGE

FRAISAGE PAR REPRODUCTION

HORN est chez elle dans plus de 70 pays du monde

Filiales ou agences

Hartmetall-Werkzeugfabrik
Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33-35
72072 Tübingen
Tél. : 07071 7004-0
Fax : 07071 72893
Courriel : info@phorn.de
www.phorn.de

HORN S.A.S
665, Av. Blaise Pascal
Bat Anagonda III
F-77127 Lieusaint
Tél. : +33 -1-64 88 59 58
Fax : +33 -1-64 88 60 49
Courriel : infos@horn.fr
www.horn.fr

HORN CUTTING TOOLS LTD.
32 New Street
Ringwood, Hampshire
GB - BH24 3AD, Angleterre
Tél.: +44 - 1425 - 48 18 00
Fax: +44 - 1425 - 48 18 90
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 - 41 00
Fax: +1 - 615 - 771 - 41 01
Courriel : sales@hornusa.com
www.hornusa.com

HORN Magyarország Kft.
Szent István út 10/A
HU - 9021 Györ
Tél. : +36 - 96 - 55 05 31
Fax: +36 - 96 - 55 05 32
Courriel : technik@phorn.hu
www.phorn.hu

FEBAMETAL S.r.l.
Via Grandi, 15
I - 10095 Grugliasco
Tél. : +39 - 011- 770 14 12
Fax: +39 - 011- 770 15 24
Courriel : febametal@febametal.com
www.febametal.com

