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ÉDITORIAL

Mesdames, messieurs,
Dans notre dernier magazine client nous avons principalement
parlé de l’usinage de très petites pièces - un domaine de
travail dans lequel la loupe devient un auxiliaire indispensable.
Dans cette édition, nous vous informons d’un autre domaine
extrême : l’usinage de grandes pièces. Nous décrivons une
application à titre exemplaire qui est uniquement rentable
lorsqu’elle est réalisée avec nos outils : les engrenages destinés à des installations d’énergie éolienne.

Dans les deux cas, qu’il s’agisse de l’usinage de très
petites pièces ou de grandes pièces, des produits
standard ont formé la base de la solution client. Ce
n’est cependant que grâce à la mise en application
du savoir-faire de nos collaborateurs que la solution
ciblée et finalement les résultats souhaités ont pu
être atteint.
Étant donné que de plus en plus de problèmes de
ce type vont prochainement nous concerner en complément des « exigences standard », nous avons
posé les jalons en direction d’une extension de nos

capacités. Nos nouveaux bâtiments - ils offrent une
superficie de production supplémentaire de 5 500 m²
- doivent à l’avenir également garantir la livraison à
court terme des produits de qualité supérieure.
Cependant, sans collaborateurs qualifiés et motivés, la
production équipée et organisée à un niveau optimal est
peu efficace. C’est pourquoi nous accordons une attention particulière à l’apprentissage et à la formation continue. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la rubrique

J’espère que ces informations contribueront à renforcer
une fois de plus votre confiance dans la performance
de notre Société.

Lothar Horn
Directeur gérant,
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH,
Tübingen
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L’ÉNERGIE DE L’OURAL
Andrey Mikhin,
Directeur gérant,
et Alexey Sataev,
Directeur Technique
(de gauche) de notre agence
Intercos Tooling ont développé la stratégie pour le
fraisage des gorges dans les
arbres de générateurs.

Une des fraises circulaires
type 383 utilisée par l’entreprise Privod.

Des fraises circulaires du type 383 fraisent
des arbres de générateurs
L’entreprise russe Privod a modernisé l’usinage d’arbres de
générateurs pour des installations de centrales électriques.
Nos fraises circulaires jouent ici un rôle décisif.
Traduit en français, le nom de l’entreprise Privod
signifie « entraînement ». Avec cette marque signalant le mouvement, le programme de production de
l’entreprise qui emploie environ 2 000 collaborateurs
ne peut pas être pertinemment décrit. La gamme
de produits s’étend des générateurs pour centrales
électriques avec une puissance atteignant les 160
mégawatts, en passant par les moteurs électriques
pour des locomotives jusqu’à des pompes pour le
transport du gaz naturel à travers des pipelines - une
branche sectorielle de production dans laquelle Privod
a acquis une part de marché mondiale de 96 %.
Comme de nombreuses entreprises de l’ancienne
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U.R.S.S. qui fabriquaient directement ou indirectement
des produits destinés à l’industrie de l’armement,
l’entreprise Privod a été également fondée dans la
période de l’après-guerre à Lyswa, loin de tout, en
plein milieu de l’Oural. La ville comptant à peine 70 000
habitants est située dans la région de Perme, près du
fleuve Lyswa, qui fait partie du système fluvial de la
Volga à environ 1 800 km à l’est de Moscou.

Exercer une influence sur les marchés
accessibles Processus de fabrication
Chez Privod, quelques modifications ont actuellement lieu dans la technique de production.
Une modification réjouissante pour HORN, qui
concerne la production d’arbres de générateurs
36CrNiMo4. Il y peu de temps encore, ces grandes
pièces étaient, en raison de la possibilité de réaffûtage,
exclusivement usinées avec des outils de fraisage
brasés d‘un fabricant de renommée mondiale. Les
raisons motivant le choix de ce concept d‘outillage
résidaient dans les problèmes posés par l‘approvisionnement en pièces de rechange. Elles obligeaient de
nombreuses entreprises de l‘ancien bloc des pays de
l‘Est à travailler le plus possible en autarcie. À quelques détails près, les conséquences de l‘économie
planifiée sont aujourd‘hui éliminées et des entreprises
comme Privod peuvent se consacrer à des produits
et à des technologies modernes disponibles sur le
marché mondial, par exemple le fraisage avec des
outils à plaquettes réversibles.
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C’est ainsi que nous avons reçu une demande par le
biais de notre agence russe Intercos située à SaintPetersbourg pour la fabrication de gorges linéaires sur
la circonférence d’un arbre de générateur. 52 gorges
longitudinales de 1 500 mm de long et 115 mm de
profondeur devaient être fraisées en deux étapes dans
l’arbre d’un diamètre extérieur de 820 mm. La première
étape consistait à fraiser à une profondeur de 105 mm
maximum avec une largeur de gorge de 8 mm. Au
cours d’une deuxième étape, la gorge de 6 mm de
large devait être approfondie de 10 mm à sa cote finale
et la base de la gorge exécutée comme rayon plein.
Des fils de cuivre générant des champs magnétiques
lorsque l’arbre tourne sont ultérieurement pressés dans
les gorges fraisées avec une tolérance de largeur de
+0,15. Pour l‘usinage, une machine à fraiser horizontale à double broche de la marque Köllmann
était à disposition.

Outils spéciaux pour arbres
de générateurs
Pour cette tâche, nous avons recommandé nos fraises
circulaires de type 383.0450.0148 et 383.0450.0149.
Avec un diamètre circulaire de coupe de 450 mm et
44 dents, ainsi que des conditions difficiles d’enlèvement des copeaux, elles convainquent avec une
précision radiale et axiale de 0,05 mm uniquement.
L’alimentation suffisante en fluide de coupe représentait par exemple un des ces obstacles. Comme
aucune solution satisfaisante ne pouvait être apportée
à ce problème, des plaquettes réversibles avec le
revêtement thermique AS65 ont été choisies, ce qui a
permis de renoncer à l’utilisation de fluide de coupe.
Le premier choix portant sur le fraisage synchronisé
a généré des problèmes thermiques, étant donné
que seule une faible part des copeaux était éjectée
des gorges horizontales. Le passage au fraisage en

M

opposition a permis de solutionner ce problème. Les
inconvénients techniques liés à l’enlèvement de copeaux en résultant ont été éliminés par une meilleure
évacuation des copeaux. Comme la fraise « fractionnait » les copeaux de la gorge, aucun nid de copeaux
ne pouvait se former et la dissipation de la chaleur était
nettement améliorée. Avec une vitesse de coupe de
90 m/min et une avance de 120 mm/tr, les fraises
atteignent des courses d‘outil de 80 mètres - une
distance suffisante pour l‘usinage complet d‘un arbre.
En complément des courses d‘outil étonnamment élevées, le directeur de l‘entreprise Toporov a été avant
tout impressionné par le fonctionnement reposant
sur la sécurité des processus et le tracé de coupe
uniforme basé sur la géométrie de coupe positive.
Étant donné que le remplacement simple et rapide
des plaquettes réversibles de coupe, et finalement le
service fiable de notre agence Intercos Tooling- également dans le domaine du service après-vente - ont
en outre conduit à nous faire gagner des avantages
supplémentaires, l‘extrême satisfaction de l‘entreprise
Privod avec les produits et les prestations de services
de notre maison nourrissent nos espoirs de poursuite
d‘une collaboration réussie.

Grâce à la grande longévité
des fraises, un arbre de générateur peut être intégralement
usiné avec 52 gorges.

Photos en bas :
La gorge est fraisée avec
deux outils en deux étapes
par opposition.
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LA FORCE ÉOLIENNE LE VENT EN POUPE
Lors de la fabrication de
filetage sur différentes
dimensions d’arbres, nos
fraises disques permettent de
travailler sans changement
d’outils.

Les outils logés dans
un mandrin de serrage
hydroexpansible fraisent
des filetages à partir de
M34 mm avec des pas
jusqu’à 6 mm et des longueurs jusqu’à 150 mm.

Le fraisage de filetage dans des carters
d’engrenages pour des installations offshore
Au XIIème siècle déjà, le vent était utilisé en Europe comme
source d’approvisionnement énergétique des moulins à vent. À
notre époque, l’énergie éolienne traverse une période de renaissance vu que le monde politique met l’accent sur l’utilisation
d’énergies écologiques dans la production d’électricité.

Leader du marché dans les installations
éoliennes offshore
De nos jours, la production d’énergie éolienne est
essentiellement réalisée onshore, c’est-à-dire sur
les continents. À long terme, le marché de l’offshore
va certainement connaître un développement plus
important. Dans cette branche sectorielle, l’entreprise

Winergy AG est aujourd’hui le fournisseur leader
d’engrenages, de générateurs et de dispositifs d’accouplements pour les systèmes d’entraînement des
installations éoliennes. Dans ses usines de Friedrichsfeld et de Voerde, l’entreprise Flender AG construit
entre autre les carters pour les gros engrenages de
Winergy AG. Le siège du groupe Flender, appartenant à Siemens compte environ 7 000 employés et
est situé à Bocholt.

Différentes pièces d’engrenages,
différents problèmes d‘enlèvements
de copeaux
Des roues dentées d’un diamètre de cercle de tête
de 1 200 mm ne sont pas des dimensions exceptionnelles pour les différents engrenages. Les arbres
correspondants sont usinés sur un tour WFL type M
100. Leur performance d’entraînement est largement
suffisante pour toutes les étapes de travail, y compris
les alésages de fixation verticaux et alésages frontaux
pour un filetage M42 x 4,5 mm. La production des
alésages à flasques excentriques prit cependant la
forme d’une opération bien moins satisfaisante. Étant
donné que la performance des outils rentrants pour
des filetages à partir de M36 était à peine suffisante
en exploitation continue, l’alésage et l’usinage de
filetage se transformaient en étapes de travail exigeant
de grands investissements en temps et en argent.
Pour cette raison, Michael Garcia de la technologie
d’outillage, a recherché une solution plus rentable.
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Cycle principal plus court ou usinage
complet sans changement d’outil ?
Pour cette application de nos outils déjà atypique du
point de vue des cotes, Thomas Berger du service
Conseil technique et Vente, a trouvé une solution
appropriée. Il recommanda les plaquettes à 6 arêtes
type 628 avec queue SM 328. Michael Garcia et
Thomas Berger étaient déjà conscients du fait que
le passage de la coupe avec un taraud à une fraise
à fileter ne représenterait pas un gain de temps. La
fabrication des filetages qui se déroulait maintenant
sans changement d’outils sur une seule machine
était cependant décisive, sans qu’il soit nécessaire
d’investir dans une nouvelle machine plus performante
comme redouté au départ.

Fraisage : la nouvelle stratégie
Le fraisage circulaire d’un filetage M42 x 4,5 mm dans
une roue dentée frontale en 18CrNiMo sur un centre
d’usinage Pittler PV1000 est une autre application
également couronnée de succès. La fraise plonge par
mouvement rapide dans l’avant-trou et fraise ensuite
de manière synchronisée un filetage de 90 mm à une
vitesse de rotation de n = 1 800 tr/min et une avance
de f = 0,65 mm/tr. Les 110 secondes nécessaires
à cette opération jouent un rôle subordonné dans
l’évaluation de la performance. Étant donné qu’il
n’était pas possible de fraiser des filetages sur les
anciennes machines, notre outil économise le changement d’outils et permet ainsi l’usinage complet sur
une seule machine.
Des profondeurs de filetage de 100 mm et plus ne
sont plus des exceptions sur les différents arbres.
Avec une tendance à la vibration croissante, la longueur de la saillie de la fraise et de la queue se
totalise rapidement à plus de 150 mm. Hans-Jörg

Unland, collaborateur de Michael Garcia, en arriva au
même constat lors des premiers essais de fraisage
avec une queue Weldon. Le passage au mandrin
de serrage hydroexpansible a permis de solutionner
ce problème. Il garantit la stabilité souhaitée et un
déroulement du processus bien plus uniforme et
également sans problème.

Les avantages de manipulation
prédominent
Une fois que les résultats positifs furent également
confirmés sur d’autres dimensionnements de filetage, Michael Garcia considéra que HORN était le
partenaire adéquat pour l’usinage de ces grandes
pièces. « Nous pouvons nous appuyer sur les résultats jusqu’à présent atteints » résume le spécialiste
compétent chargé de la technologie d’outillage et
annonce avec Hans-Jörg Unland les tâches à venir.
De par la renonciation à l’huile de coupe, des effets
secondaires agréables ont également résulté de cette
nouvelle technique par rapport à l’alésage de filetage
précédent. Une émulsion avec une part d’huile de 4%
est largement suffisante. Le fraisage de filetage sans
surfaces de déviation jusqu’à la base ainsi que le retrait
de copeaux maintenant devenu possible grâce au
soufflage offrent des facilités supplémentaires. Étant
donné que les fraises sont équipées de plaquettes
standard, les pièces de rechange sont rapidement
disponibles dans le cadre de coûts planifiables. Les
fraises 628 utilisables pour les filetages M42 et M48
contribuent également à cette structure de coûts
positive. - pour les filetages M36, la plus petite fraise
du type 613 est utilisée. Le gain d’espace réalisé dans
l’unité de stockage des outils de la machine grâce
aux larges gammes d’application des deux outils
permet le logement d’autres outils - une condition
importante à l’usinage complet de pièces complexes
dans le cadre d’un serrage.
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Michael Garcia/Flender,
Thomas Berger/HORN et
Hans-Jörg Unland/Flender (de gauche à droite)
recherchent ensemble des
solutions de rationalisation pour la fabrication de
filetages sur des grandes
pièces. Côté flasque des
pièces brutes de l‘arbre,
des filetages M42 x 4,5 mm
doivent être fraisés.

Photo à gauche :
Composants pour un
engrenage d‘éolienne.

AUS DER
PRAXIS
PRODUKTE
PRODUITS

UNIVERSELLE
Les fraises à queue et tête
filetée avec revêtement du
système DA sont disponibles
dans des diamètres circulaires de coupe de 16 à 32 mm.

Montée en puissance grâce au système
de fraisage DA à matrice triangulaire
Dans la construction de moules, le fraisage est le procédé
essentiellement utilisé. Afin de maintenir les coûts et les
durées d’usinage à un faible niveau, des outils conçus pour
différentes tâches d’usinage sont nécessaires. Nos systèmes en carbure fritté DM et DS pour des diamètres jusqu’à
16 mm sont des exemples de cette universalité. De grands
taux d’enlèvement de copeaux lors d’opération d’ébauche
et de finition exigent des fraises avec des diamètres plus
importants - des dimensions comme maintenant proposées
par le système DA avec des diamètres circulaires de coupe
de 16 à 32 mm.

Une rentabilité élevée grâce
aux plaquettes à matrice triangulaire
Système DA lors du fraisage
d’un carter de palier.

La plaquette réversible de coupe à matrice triangulaire est une caractéristique exceptionnelle du

système DA. Les arêtes axiales et radiales de la
plaquette disponible en deux dimensions créent
une épaule de 90° exactement. Deux rayons angulaires de 0 à 1,0 mm pour la grande plaquette
et trois rayons angulaires de 0 à 0,4 mm pour la
petite plaquette offre des possibilités d’adaptation
suffisantes pour les tâches de production comme
le dressage à la fraise, le fraisage en équerre et le
fraisage de gorges, le fraisage de poches et de cavités,
le fraisage en plongée ainsi que l‘alésage d‘aciers,
de métaux non ferreux et de plastiques.
Selon le matériau et la profondeur de coupe, des
avances jusqu’à 0,4 mm peuvent être choisies pour
l’acier. Pour le fraisage en plongée, des largeurs d’intervention jusqu’à 3 mm ou 4,5 mm sont possibles en
fonction de la dimension de la plaquette. La plongée
verticale en plein est éventuellement possible jusqu’à
1 mm selon le diamètre.

Plaquettes réversibles de coupe sur
mesure
Notre philosophie comprenant la combinaison optimale
de la géométrie, du carbure fritté et du revêtement a
été également mise en œuvre lors du développement
des plaquettes réversibles de coupe DA. La plaquette
réversible de coupe d’apparence relativement simple
offre quelques sophistications techniques. Sur toutes
les plaquettes, on trouve l’affûtage arqué excentrique adapté côté radial. Il garantit une stabilité de
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coupe supérieure pour n’importe quel diamètre. La
géométrie Wiper côté axial contribue de son côté à
une surface optimale. Grâce aux différents angles de
serrage pour l’usinage radial et axial, la plaquette est
parfaitement adaptée à l’usinage respectif.
La taille 1 est conçue pour des profondeurs de coupe
jusqu’à 3 mm. Grâce à la faible dimension de la plaquette, le corps de base avec un diamètre de 32 mm
peut être équipé de cinq plaquettes maximum. Grâce
au nombre plus important de plaquettes réversibles
de coupe, les paramètres de processus réduits en
raison de la moins bonne stabilité de la plaquette de
dimension 2 peuvent être compensés. Ces dernières
permettent des profondeurs de coupe jusqu’à 4,8 mm.
Leur stabilité élevée prédestine la dimension 2 à des
réglages de paramètres de coupe plus élevés par
rapport à la plaquette plus petite, mais également à
l’usinage de matériaux difficiles.
Les deux dimensions de plaquettes sont disponibles en deux types de carbure fritté. Le type TA45
est conseillé pour l’usinage général de métaux. La
plaquette très tranchante est de préférence utilisée
pour des enlèvements de copeaux plus légers ainsi
que pour l’usinage de métaux non ferreux. Le type
SA4B est particulièrement approprié pour des tâches
moyennes et difficiles d’enlèvements de copeaux
et atteint des courses d’outils bien plus importantes
avec des paramètres de coupe identiques.

d‘essais protège nettement mieux de la corrosion et
de l‘usure. La couche frittée réduit en outre l‘usure
au niveau du siège de la plaquette et accroît ainsi
la longévité du produit. Sept supports de base avec
queue Weldon et sept fraises filetées, en fonction
de la dimension de la plaquette et du diamètre circulaire de coupe, sont de principe disponibles. De
nombreux logements et raccords réducteurs sont à
disposition pour les fraises filetées, ce qui permet
la réalisation d‘une solution pour n‘importe quelle
tâche d‘usinage. Pour l‘équipement d‘outils entraînés dans la tourelle de centres de tournage CNC, il
existe en outre différents corps de base avec une tête
raccourcie et une queue cylindrique d‘un diamètre
de 16 et 20 mm. Ces supports sont exclusivement
conçus pour la dimension de plaquette 1 en raison
des faibles forces de cisaillement à supporter. En
raison du nombre de plaquettes plus important, il est
toujours possible d‘atteindre des vitesses d‘avance
avec de faibles avances.

Photo à gauche :
Dans le système DA, il
est possible de composer
des outils économiques et
adaptés aux tâches grâce à la
combinaison de la queue de
logement, du raccord réducteur et de la tête de fraise.

Éprouvé en pratique
Les domaines d’application du système s’étendent
au-delà de la construction de moules et d’outils, ils
englobent également la construction mécanique, la
technique médicale ainsi que l’industrie aéronautique
et aérospatiale. La rentabilité du système résulte des
trois matrices utilisables, des géométries extrêmement
positives, combinées avec l’affûtage Wiper et radial
sur les surfaces libres. En raison des ces excellentes caractéristiques, une demande de brevet a été
déposée pour ce système. Avec le système d’outils
DA, ainsi que les systèmes DM et DS, nous pouvons
maintenant fournir des outils pour des diamètres de
0,2 à 32 mm. De par les nombreuses possibilités
d’applications des fraises DA, l’exigence résultante
de pouvoir réaliser de nombreuses étapes d’usinage
avec une seule fraise paraît justifiée. – justement
universelle.

Des supports de base avec revêtement
offrent des avantages
Tous les supports et les logements de la série de
type DA sont équipés d‘un revêtement en matériau fritté. Cette stratégie de revêtement ‑
développée dans le cadre de nombreuses séries
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Plaquettes de
coupe réversibles
hautement positive,
à matrice triangulaire
pour le système DA.

PRODUITS

LES CARBURES FRITTÉS
Lors du contrôle final,
les structures des ébauches
en carbure fritté sont
évaluées au microscope.
Jürgen Mauz, directeur
Assurance Qualité et Chef
d’usine, fait partie de
l’équipe de contrôle
Heinrich Kleine (de gauche).

En autarcie graçe à notre propre production
La fabrication d’un outil conduit uniquement à des résultats
optimaux lorsque nous pouvons exercer notre influence sur
l’ensemble de la chaîne des processus. Pour cette raison, chez
HORN Hartstoffe GmbH, nous développons et fabriquons nos
propres carbures frittés.
Cette philosophie était déjà transportée par le fondateur de notre entreprise Paul Horn, lorsqu’il planifia
une production de carbures frittés avec une techni-

que de procédés adaptée aux propres besoins. Son
idée vit le jour en 1992 avec la fondation de HORN
Hartstoffe GmbH. La société filiale, dans laquelle
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH détient
une part majoritaire est à environ 10 minutes de marche de l’usine principale, emploie 42 collaborateurs
et produit exclusivement pour les besoins de notre
usine d’outillage.
Le directeur de l’usine, Heinrich Kleine, est responsable
de la production des carbures frittés, de la préparation
de la poudre métallique, du façonnage en passant
par le frittage jusqu’au contrôle final. Ce contremaître
est employé depuis 18 ans chez HORN ; à l’époque,
il a été incité par Paul Horn à se consacrer avec intensité à la technique de procédé pour la fabrication
de carbures frittés afin ensuite de pouvoir endosser
des responsabilités dans l’entreprise planifiée.

La clé de la réussite : la composition
La fabrication de carbure fritté commence par la
préparation d’alliages de carbure fritté sous forme de
poudre afin de créer des compositions aptes à être
compressées. Le matériau de base poudreux avec
des dimensions de grains de 0,6 à 3,5 µm est livré
en lots avec un poids de charge de 1 200 kg environ.
Cette dimension de lot garantit une uniformité élevée
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dans la composition de la poudre - une condition
sine qua non à des carbures frittés de qualité supérieure. Cette phase de production du carbure fritté
exige déjà un important savoir-faire. Une précision
supérieure est requise lors de la pesée et du mariage
des agents de moulage et des additifs nécessaires
au façonnage ultérieur, cette composition pouvant
déjà exercer une grande influence sur les nuances
du produit fini.

Façonnage par extrusion
Au cours d’une étape de travail ultérieure, la composition maintenant apte à être pressée est boudinée
dans des extrudeuses hydrauliques dont les moules
correspondent aux outils ultérieurs. C’est ainsi que sont
créés les outils de coupe de la série Supermini. Les
pièces moulées ou comprimés crus sont cependant
encore poreux et friables et donc non destinés à un
usinage, c’est pourquoi ils vont maintenant être frittés
dans des fours de préfrittage. Lors du réchauffement,
les agents auxiliaires de moulage sont « ressués »
des comprimés crus en carbure fritté, ce qui permet
ensuite un usinage mécanique sur des machines CNC.
Nos spécialistes façonnent ici les produits semi-finis
en carbure fritté selon la forme demandée par le client
avec des outils équipés de diamants ou de diamants
polycristallins. Plus cette opération est précise, moins
l’investissement est important lors de l’affûtage final
et de l’application du revêtement de finition. Pour des
raisons de tolérance ou en raison de la qualité de la
surface, seuls quelques dixièmes de millimètres ont
encore besoin d’être affûtés.

Façonnage grâce au moulage
par injection
Le moulage par injection permet par exemple de
façonner nos outils à matrice double. Étant donné que
cette technologie permet la réalisation d’un nombre
élevé de degrés de liberté, des géométries complexes avec des contre-dépouilles et des gorges
de dégagement sont relativement simples à créer.
Des presses à injecter à haute précision, fabriquées
par nos six spécialistes en construction de moules,
sont naturellement une condition indispensable. En
tant que premier fabricant de moules dans le monde
entier, nous avons produit nos plaquettes réversibles
de coupe grâce au moulage par injection avec sécurité de processus.
Neuf presses à injecter avec manipulation de pièces d’usinage automatisée sont en exploitation chez
HORN Hartstoffe GmbH. C’est dans nos usines que les
équipements d’automatisation spécialement conçus
pour cette application ont été construits. À son tour,
la construction des moyens d’exploitation lors de
l’automatisation de différents types de machines
dans l’usine principale a bénéficié des expériences
acquises lors de la construction et de la mise en
application.

Le frittage garantit la résistance finale
Le comprimé cru moulé se trouve maintenant juste
en amont de son étape de finition. Il ne reste plus
qu’à lui donner sa résistance finale. Cette opération
est réalisée par le frittage, un traitement thermique
réalisé de manière synchronisée sous contrôle de
température. La température de frittage dépendante
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Dans le four de frittage,
jusqu’à 30 000 ébauches
en carbure fritté sont préfrittées par chargement.

Photo à gauche :
La photo montre un outil
à matrice double du type
229 après le façonnage
avec moulage par injection
(en bas) et à l‘état fritté
(en haut). La réduction de
volume de 20 à 25 % lors
du frittage est ici nettement
visible. La coordination de
cette chaîne de processus
concernant cette réduction
est décisive et repose sur
les expériences et le savoirfaire de nos collaborateurs.

PRODUITS

Lors du moulage par injection, la composition de carbure fritté est injectée dans un moule.
Après l’ouverture du moule, une main de robot retire l’ébauche et la pose sur une plaque
de graphite.

Des machines de mesure automatiques contrôlent la précision dimensionnelle de chaque plaquette de carbure fritté.

de la qualité du carbure fritté des pièces moulées
par injection ou comprimées se situe entre 1 300 °C
et 1 500 °C lors du frittage de finissage. Cette dernière opération qui représente en fait la densification
de frittage, est réalisée sous vide dans un four de
frittage à compression isostatique à température
élevée. Le volume du comprimé cru est ainsi réduit
de 20 à 25 pour-cent, et ce dernier se transforme en
carbure fritté de grande résistance et densité. Toutes
les données du processus exerçant une influence sur
la procédure de frittage résultent de la caractéristique
des comprimés crus et sont définis sous le numéro
de charge. Ils sont affichés sous forme numérique
sur le four pour une surveillance permanente, des
données et des paramètres décisifs pour la qualité
sont enregistrés et archivés pour des contrôles finaux
ultérieurs. Étant donné que les travaux de frittage
sont réalisés à hautes températures, sous des pressions importantes et avec des gaz combustibles, des
exigences techniques de sécurité très élevées sont
applicables à nos quatre fours de frittage à compression isostatique à température élevée.

ainsi que des optimisations de processus de frittage
permettent de constater si les propriétés chimiques
et physiques des différents types de carbures frittés sont garanties. La détermination des valeurs de
mesure physiques dépendantes de la charge sur
les échantillons ainsi que des études de porosité et
de structure microscopiques font partie des autres
points essentiels.

Des examens et des contrôles intra-processus permanents

La fabrication d’un outil fritté de la passation de la
commande jusqu’au produit fini prend environ sept
jours. Comme toutes les commandes proviennent de
HORN Werkzeugfabrik, celui qui gère les commandes
là-bas est indirectement chargé de la planification
de la production chez Hartstoffe GmbH.

Malgré la technique de procédé moderne et un
travail réalisé avec une sécurité de processus - la
condition pour un produit fini de qualité supérieure chaque étape de fabrication est surveillée, examinée
et contrôlée. Des analyses, contrôles de matériaux
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Dans un esprit de garantie de la qualité du produit,
nous vérifions les dimensions de nos ébauches brutes en carbure fritté dans le cadre d’une procédure
de contrôle à 100 pour-cent. Les mesures réelles
déterminées par les machines de mesure avec des
processus de mesure intégralement automatisés
sur chaque plaquette de carbure fritté sont ensuite
évaluées et archivées sous forme de protocoles de
contrôle et de mesure informatisés. Lors du contrôle
visuel simultané des ébauches, les expériences et la
routine de nos collaborateurs sont mises à l’épreuve.
C’est à eux de détecter des détériorations, déformations
et cassures et de trier les pièces avant le traitement
suivant ou l’expédition chez le client.
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Bâtiments existants

Nouveaux bâtiments
achevés
Environ un an après le premier coup de pelle en avril 2007,
le nouveau bâtiment de production est terminé: Deux étages
avec une superficie de production de 5 500 m², 800 m² de
locaux sociaux ainsi qu’un garage souterrain d’une superficie
de 3 000 m² vont bientôt pouvoir être utilisés.

Aucune interruption du déroulement de la
production
L’installation des nouvelles machines et la translation
des équipements de production existants dans les
nouveaux et/ou les anciens bâtiments doivent être
réalisées sans interruption du déroulement de la production ! Dans ces conditions, Walter Wiedenhöfer et
son équipe élaborent le calendrier de déménagement
des différents services. Le « déménageur » responsable du déménagement qui est essentiellement
planifié sur les week-ends est notre service «Remise
en état», qui en cas de besoin, est aussi soutenu par
des entreprises externes lors du déménagement des
anciens dans les nouveaux bâtiments.
Les différents points essentiels et directions de déménagement, avec ou sans changement de bâtiment et
d’étage, sont minutieusement synchronisés au niveau
des dates et des capacités. Des services vont être
intégralement ou partiellement délocalisés, pour une
durée permanente ou temporaire sur de nouveaux
sites, également pour faire de la place aux travaux
de rénovation.

2
1

Un flux de production optimisé,
des capacités pour assurer l’avenir

Maquette de nos nouveaux
bâtiments

Grâce à l’extension de la surface, le flux de production
peut être également optimisé, sans toutefois avoir
besoin d’intervenir fortement dans les processus
éprouvés. Les avantages résultent essentiellement
d’améliorations dans le détail. Des moyens de production, des matières brutes et des équipements peuvent
par exemple maintenant être conservés dans des
systèmes d’élévateurs à très faible encombrement
en surface. Les dépôts en surface « friands » en
espace appartiennent maintenant au passé.
Grâce aux nouveaux bâtiments, les capacités de
tous les services sont nettement accrues. Prenons
l’exemple du revêtement de finition. Le traitement
final d’outils auquel une signification entre temps
essentielle est accordée dans notre production interne
va à l‘avenir occuper une surface deux fois plus importante. Le service d‘affûtage va être rééquipé de chaînes
de production différentes, entièrement nouvelles. Les
investissements globaux en machines se chiffrent
à 26 millions d‘euros, les
coûts totaux des nouvelles
constructions à 14 millions
d‘euros. La contrepartie :
doublement de la surface
de production actuelle et
250 nouveaux emplois à
moyen terme.
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Sur le chemin de
l’achèvement :
les nouveaux bâtiments
en février 2008.

NOTRE
WIR
ENTREPRISE
ÜBER UNS

LA FORMATION CHEZ HORN
Les apprentis ont la possibilité
de mettre en pratique la
théorie acquise sur des machines à la pointe du progrès.

Apprentissage et formation continue pour
les débutants et les professionnels
Après le déménagement dans nos nouveaux bâtiments, nous
formerons 60 jeunes personnes par an dans la profession
Mécanicien industriel. Dans le domaine de la formation professionnelle, environ 100 collaborateurs bénéficient chaque
année d’une formation continue spécifique et technique.

Directeur d’apprentissage
Patrick Wachendorfer
(à droite) avec un apprenti.

Dans la circonscription de Tübingen et au-delà, la
nouvelle s’est bien répandue : HORN propose une
excellente formation. C’est pourquoi le nombre de
candidats dépasse régulièrement nos capacités. Notre
directeur et maître d’apprentissage, Patrick Wachendorfer, fait partie des
raisons de cette
estime. Employé
depuis plus de 20
ans chez nous,
il est responsable du service
d’apprentissage
et de formation
depuis huit ans.
Ses connaissances professionnelles et ses
expériences sont
également très
prisées à l’exté-
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rieur de notre maison, par exemple dans le comité
d’examen de la chambre de commerce et d’industrie
ainsi que dans d’autres organes.

Sur le chemin du technicien professionnel
Un point essentiel de l’apprentissage est le transfert
de connaissances basiques concernant un procédé
de travail jusqu’à la technique CNC. La formation
CNC ciblée est particulièrement importante pour le
travail futur dans notre maison étant donné que notre
inventaire de machines est composé à plus de 90%
de machines CNC. C’est pourquoi l’équipement en
machines présent dans l’atelier d’apprentissage est
quasiment identique à celui de la production.
Afin que les jeunes puissent acquérir des expériences
générales, ils passent par plusieurs services de notre
maison au cours d’une année et apprennent ainsi le
déroulement réel de la production au sein de l’entreprise. Des expériences à l’étranger font cependant
aussi partie des programmes d’apprentissage. Au
cours d’un séjour de 4 semaines dans notre filiale en
Angleterre, ils ont la possibilité de faire connaissance
du travail quotidien là-bas et d’aller à la rencontre du
pays et de la culture.

NOTRE ENTREPRISE

Suite à leur période d’apprentissage, les 22 débutants
dans la vie professionnelle
disposent de connaissances
approfondies.

Des machines à la pointe du progrès
Les visiteurs de notre atelier d’apprentissage sont
toujours étonnés d’y trouver des machines à la pointe
de la technologie installées dans cet endroit. Il s’agit
ici de machines de production intégrales qui pourraient être à n’importe quel moment intégrées dans
la chaîne de production. Après l’achèvement des
nouveaux bâtiments, d’autres machines d’une valeur de 1,8 millions d’euros vont s’y ajouter. L’atelier
d’apprentissage dispose ainsi d’un inventaire de 30
machines extrêmement modernes.
Des machines s’achètent, pas des techniciens professionnels ! Avec les conséquences qui en résultent,
Walter Wiedenhöfer, directeur de la production et Patrick
Wachendorfer, planifient les investissements dans la
« Formation ». Un point essentiel est ici représenté
par le domaine de l’affûtage des carbures frittés,
étant donné que les connaissances ici acquises sont
capitales pour notre atelier d’affûtage. C’est pourquoi
les jeunes personnes bénéficient d’une formation
approfondie, en complément des contenus officiels
d’apprentissage, pour l’affûtage manuel jusqu’à la
mise en exploitation de machines d’affûtage CNC.
Tous les jeunes sont embauchés après la formation.
Même pour les employés « chevronnés», les connaissances techniques doivent toujours être rafraîchies et
adaptées aux nouvelles évolutions. Ceci est réalisé
dans le cadre de formations internes à l’entreprise
sous la direction de Hans-Jürgen Füger. Le technicien de production est depuis quatre ans, il est

responsable des formations théoriques et pratiques
relatives aux domaines de la sécurité du travail, des
fluides de coupe, des salons, de l’assurance qualité,
de l’affûtage, et bien plus. Les formations se font en
groupe de différentes tailles mais aussi en cours
individuel sur la machine.
Les points forts de la formation professionnelle sont
également ici représentés par les formations relatives
à l’affûtage et à l’environnement qui en fait partie. Ce
domaine de production crucial pour notre entreprise
ne doit pas uniquement refléter le niveau technique
dernier cri par l’équipement des machines, mais
également par le savoir-faire de nos collaborateurs et
il doit en sus garantir notre avance technologique.
De par l’évolution fulgurante de la technique et nos
hautes exigences techniques, les besoins en formation augmentent constamment. Une réaction à
cet état se traduit par l’agrandissement des salles
de cours dans le domaine de la formation pour les
jeunes qui, grâce à leur équipement et techniques de
présentation, sont également parfaitement adaptées
pour Hans-Jürgen Füger et ses objectifs. Comme
les techniciens professionnels formés n’existent pas
pour nos besoins, nous devons réagir. C’est uniquement grâce à nos propres initiatives et à la réalisation
d’investissements dans l’apprentissage des jeunes
et la formation professionnelle des adultes que nous
pouvons d’une part assurer la nouvelle génération et
d’autre part garantir le savoir-faire de nos techniciens
professionnels.
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Hans-Jürgen Füger est
responsable de la formation
théorique et pratique.

SALONS

Rétrospective
EMO 2007 : Les exposants
et les visiteurs ont attribué les
meilleures notes
Plus d’exposants, plus de visiteurs, plus d’internationalisation
- tout cela dans le cadre d’un salon raccourci de deux jours !
C’est ainsi que le commissariat général de l’EMO a apprécié
le salon international de l’usinage des métaux.
Lothar Horn a confirmé ce commentaire positif dans
son résumé : « Nous avons mené des entretiens très
intéressants et établi de nombreux nouveaux contacts
prometteurs. Dès le premier jour, notre stand était plus
que bien occupé. Les démonstrations de produits
sur les trois machines d’exposition ont attiré le public
professionnel intéressé et les pièces produites sur
ces dernières étaient très convoitées. »
Nos nouveautés et perfectionnements, comme les
fraises de la série DA et DS, la mortaiseuse de gorges
EWS-Slot, la fraise de séparation M139, le système
Kennametal KM16 Micro, les plaquettes réversibles de
coupe A315 avec porte-plaquettes 357, la plaquette

plein rayon S229 géométrie K et le cyclone de filetage
M302 ont largement fourni matière à discussion, c’est
pourquoi nos collaborateurs n’ont pas eu matière
à se plaindre d’un manque d’intérêt de la part des
visiteurs et ont pu présenter HORN à Hanovre comme
une entreprise occupant une position de leadership
dans le secteur technologique.

Dans le hall 3, stand D23, nous avons
presenté entre autres les nouveautés
et perfectionnements suivants :
Fraises circulaires M139 pour l’aluminium. Équipées de 10 plaquettes de coupe en carbure fritté
avec géométrie spéciale pour
l’usinage de l’aluminium. Diamètre circulaire de coupe 100 mm,
profondeur de fraisage jusqu’à
25 mm. Les plaquettes avec les
largeurs de coupe extrêmement
étroites de 1,4/1,5 et 1,6 mm sont
fixées avec le même corps de
base.
Les nouveaux types haute performance
AS62 et AS66 pour l’usinage de l’acier
et de la fonte. Ils offrent une rentabilité encore plus élevée, également
pour l’usinage à sec.
Plongée et tronçonnage sur des
tours à chariotage automatique.
Dans une coupe jusqu‘à 6 mm de
profondeur de plongée avec

16

porte-plaquette H274 et plaquette de coupe S274.
Versions de queues : carrée, 10 x 10 jusqu‘à 16 x
16 mm, système Kennametal KM 16 Micro, système
Graf.
Chanfrein de 45° avec système de fraises DA. Corps de
base et queues modifiés permettent le fraisage de
chanfreins de 45° en utilisant les plaquettes de coupe
DA cataloguées.
Outils de fraisage pour des groupes entraînés sur des tours.
Construction courte et compacte, saillie jusqu’à 40 mm,
diamètre de queue 12/16/20 mm. Géométries pour
l’acier et les métaux légers :
Outils de filetage par fraisage et de fraisage pour
gorges en T avec système M311/ M313/M328 jusqu’à
un diamètre circulaire de coupe de 27,7 mm. Plaquettes réversibles de coupe à matrices six arêtes
géométrie PL.
Queues cinq fraises système DA avec plaquettes
réversibles de coupe à matrices trois arêtes pour
diamètre circulaire de coupe de 20/25/32 mm.
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L’engagement sportif
pour la région
Le sponsoring permet de planifier le
sport scolaire et de masse
« Nous nous sentons comme une entreprise socialement
responsable et considérons la participation à l’évolution positive de notre ville comme notre engagement. » Lothar Horn
souligne cette responsabilité d’entreprise avec un don à la
ville de Tübingen et s’inscrit ainsi dans la lignée d’engagement
social de son père.
Les jeunes ne bougent pas assez ! Les langues avec
ou sans vocation rivalisent en propositions sur ce sujet.
Quand il s’agit cependant de la réalisation, le nombre
des personnes actives diminue rapidement ! Avec
un don pour la modernisation du stade public SV 03,
HORN fait partie de cette catégorie d’actifs. Sur la future
piste Paul Horn - approprié pour des compétitions
nationales - non seulement les sportifs vont ici trouver
d‘excellentes conditions d‘entraînement, mais également plus de 3 000 élèves qui vont là-bas bénéficier de leurs cours d‘éducation physique et sportive. L‘arène Paul Horn bénéficie également d‘une
contribution supplémentaire pour l‘encouragement
du sport de masse. L‘entreprise va à l‘avenir couvrir
les frais d‘exploitation du gymnase surtout pour le
sport scolaire.

Les élèves et les associations s’engagent
Les contributions des écoles et des associations pour
la modernisation du stade SV 03 sont remarquables.
À l’occasion d’une course caritative des écoliers dans
le stade, une obole devait être versée pour chaque

tour réalisé. Le résultat réjouissant : 815 km ont été
parcourus, ce qui a permis de réunir 3 000 euros.
Les professionnels de l’athlétisme ASICS LAV ont battu
un record mondial. 24 coureurs de relais, dont Dieter Baumann, vainqueur olympique sur le 5 000 m en 1992 ont
exactement parcouru 402,719 km en 24 heures et ont
de ce fait battu le meilleur résultat jusqu‘à présent
enregistré de 400 km.

Lors de sa première
course de marathon,
le vainqueur olympique
Dieter Baumann a réuni
une coquette somme pour
l‘encouragement de la
jeune génération et
l‘extension du stade.

À l’occasion d’une course de marathon à Francfort,
Dieter Baumann s’est également mis au service de la
bonne cause. Pour chaque minute qu’il courait dans
une plage inférieure à trois heures, des sponsors ont
versé 1 000 euros. Le vainqueur olympique a ainsi
réuni 30 000 euros.
Ces initiatives issus d’écoliers et de sportifs indiquent
quelle grande valeur est accordée au sport. Elles
donnent du courage et confirment notre engagement
dans le sport de masse.
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Photo à gauche :
Des écoliers de toutes
les écoles participent à
la course caritative pour
la rénovation du stade.
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Bienne

EN POSITION DE LEADERSHIP
GRÂCE À LA DÉTERMINATION SUISSE
DIHAWAG, notre partenaire en Suisse
Un des plus longs partenariat commercial nous lie à l’entreprise DIHAWAG de Bienne. Détenant l’expertise technique
et marquée par la rigueur suisse renommée, l’entreprise a
posé les bases d’une réussite à long terme de nos produits
en Suisse il y a plus de 30 ans déjà.

Avoir su reconnaître et saisir les chances
du marché
La direction de DIHAWAG :
Christian Haberzeth
(à gauche) et
Walter Mühlemann (à droite)

Les premiers contacts avec HORN ont été établis en
1976 par Winfried Haberzeth et Walter Mühlemann.
En tant que responsables du service des outils d’enlèvement de copeaux dans l’entreprise Courvoisier à
Bienne, ils ont reconnus très précocement les chances

de nos produits de gorge sur le marché suisse. En
complément des outils d’enlèvement de copeaux,
Courvoisier ciblait encore à l’époque ses activités
sur le négoce de l’acier et le commerce des engins
de chantier.
Au bout de quatre ans d’expérience commerciale avec
nos outils, Winfried Haberzeth et Walter Mühlemann
décidèrent de se lancer dans leur propre aventure
et fondèrent l’entreprise DIHAWAG le 1er mai 1980.
Parallèlement à nos produits, le programme de vente a
été successivement complété grâce à l’ajout d’autres
outils d’enlèvement de copeaux ainsi que des moyens
de serrage et des machines de mesure. Avec les
produits de qualité haut de gamme, DIHAWAG a
très rapidement convaincu ses clients grâce à un
service de distribution technique expert ainsi que
d’excellentes prestations dans le service client.

Croissance continue
Avec l’extension continue des activités sur le marché
suisse d’enlèvement de copeaux et la réussite en
découlant, les besoins en surfaces de bureaux et
de dépôts augmentèrent. DIHAWAG fut dans l’obligation de quitter son « lieu de naissance » dans la
Salzstrasse à Bienne pour emménager dans de plus
grands locaux. Ces locaux furent bientôt eux aussi
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Photo à gauche :
Entrepôt pour outils
d‘enlèvement de copeaux,
moyens de serrage et
machines de mesure.
Photo à droite :
Coup d‘œil dans les bureaux.
trop étroits, c’est pourquoi la direction de l’entreprise
décida d’investir dans un bâtiment en propriété. En
1994, l’entreprise fut transférée dans la Zürichstrasse
au sein de Bienne : une étape essentielle vers l’avenir
était franchie.
Winfried Haberzeth ne profita cependant malheureusement pas longtemps de l’évolution de son
entreprise sur le chemin du succès. Il mourut en
effet dans des circonstances tout à fait inattendues
en octobre 1996. Malgré ce profond tournant dans
l’histoire de l’entreprise, l’évolution fit son chemin
et son fils Christian Haberzeth pris les rennes de la
direction de DIHAWAG.

La proximité client est payante
Indépendamment de la situation particulière de la
Confédération helvétique, le marché suisse est fortement marqué par l’évolution économique de l’Allemagne. L’équipe de la DIHAWAG comprit cependant
parfaitement comment faire face aux différentes crises
et minimiser leurs effets avec de nouvelles idées
et une approche technique des problèmes et des
coûts de production des clients ainsi qu’un service
exemplaire. Une activité de conseil auprès du client
sur la base exclusive de pages de catalogues est
inconnue des technico-commerciaux de la DIHAWAG.
Ils misent sur leur outillage technique et une compétence individuelle de solution à un niveau supérieur.
Proposer le tout selon la devise, non pas le moins
cher, mais la solution la plus rentable possible tirée
du portefeuille de produits. Comme ce rayon d’action
et cet état d’esprit correspondent parfaitement aux
principes de notre maison, la gestion commune du
marché et des clients est nettement facilitée.

d’Allemagne pour une valeur d’environ 58 millions
d’euros. La Confédération helvétique se positionne
ainsi pour l’Allemagne au quatrième rang des plus
grands exportateurs. Cette importance est encore
soulignée par l’importation de machines-outils et
d’accessoires dans un volume approchant les 400
millions d’euros. Avec cette part, la Suisse se positionne au niveau mondial parmi les dix premiers
pays, devançant ainsi la Grande-Bretagne, l’Inde et
la République tchèque.
Avec 25 collaborateurs et un chiffre d’affaires supérieur
à 18 millions de francs suisses, l’entreprise DIHAWAG
est aujourd’hui la plus grande entreprise commerciale
leader dans le domaine des outils d’enlèvement de
copeaux, des moyens de serrage et des machines
de mesure en Suisse.
Eu égard à notre filiale, nous pouvons prétendre à
juste titre que le principe d’origine suisse « sérénité,
détermination, fiabilité et persévérance » en relation
avec une aspiration résolue à la qualité est une raison
pour l’évolution réussie et l’accès à une position clé
dans le monde de l’enlèvement des copeaux. Nous
tenons à remercier l’entreprise DIHAWAG et son équipe
avec l’honneur mérité pour cette philosophie d’entreprise et la position de marché ainsi atteinte.

Vue optimiste vers l’avenir
Au cours de l’année passée, la Suisse a importé
des outils d’enlèvement de copeaux en provenance
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Le siège de l’entreprise
DIHAWAG dans la
Zürichstrasse à Bienne.

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

HORN France S.A.
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.p.a.
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

