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ÉDITORIAL

Mesdames, Messieurs,
Les pressions sur les prix, la qualité et les délais de livraison
sont aujourd’hui les principaux moteurs du marché. Le portefeuille de production et le volume des séries déterminent
la stratégie requise face à ces exigences. Deux solutions
sont habituellement adoptées: optimisation/modernisation
ou remplacement des usines existantes, ou transfert de la
production vers un pays à bas coûts.
Oublions le «transfert de la production», car l’avantage supposé des faibles coûts de main d’œuvre
risque d’être annulé par les inconvénients liés à la
communication, à la durée des transports et à une
production devant être exempte de défauts, pour
n’en citer que quelques-uns. Il s’agit plutôt de mettre
l’accent sur des procédures de fabrication en flux
tendu privilégiant l’efficacité. C’est particulièrement
vrai dans l’industrie automobile. Cette industrie est
contrainte par les clients et la concurrence mondiale
de développer et de fournir de nouveaux produits
de plus en plus rapidement.
Face aux nécessités apparemment contradictoires
de la flexibilité et de l’augmentation de la capacité
de production, nous apportons notre créativité, notre
sens de l’innovation et notre aptitude à résoudre les
problèmes. D’une part, nous offrons la plus large
gamme d’outils de rainurage standard du marché.
D’autre part, l’expérience accumulée dans le domaine
des outils spéciaux et combinés nous permet d’envisager des solutions reposant sur les technologies et

les stratégies de fabrication les plus récentes. Ainsi,
il est désormais possible de fabriquer de manière
économique un nombre sans cesse croissant de
pièces complexes.
En outre, si nous pouvons apporter nos idées et nos
propositions pendant la phase de développement,
vous pourrez encore réduire vos coûts. En tant que
spécialiste mondial du rainurage, nous sommes particulièrement attachés à répondre à ces exigences. En
attestant nos compétences internes, de la recherche
et développement à la production, en passant par le
développement et l’application de revêtements spéciaux. Pour en savoir plus, lisez nos infos clients.
Les compétences de Horn ne s’appliquent pas seulement à l’industrie automobile et à son réseau de
distributeurs, mais à tout constructeur soucieux de
répondre aux enjeux de notre époque par des processus de fabrication optimisés.
J’espère que cette lecture sera instructive.
Cordialement,

Lothar Horn
Directeur général
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH,
Tübingen
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INFORMATIONS
PRATIQUES

UNE ALTERNATIVE SÉDUISANTE:
LE BROCHAGE SUR TOURS
Pour effectuer un usinage
complet des coquilles de
différentiel sur un tour, il
était nécessaire de brocher
quatre rainures sur le
diamètre intérieur.

Usine ZF à Passau:
Spécialisée dans la conception technique de groupes
motopropulseurs et de
systèmes de transmission

Usinage complet sur une même machine
jusqu’à 200 mm
Le changement de machine dans le cadre du processus de
fabrication affecte non seulement les temps de production
et la précision des composants, mais il a des répercussions
sur les besoins logistiques et le calendrier des livraisons. Il
est possible de réduire notablement les influences néfastes
sur le calcul des coûts si une nouvelle stratégie de fabrication
permet un usinage complet sur une même machine.
La marque ZF est un fournisseur de boîtes de vitesses
et de différentiels mondialement réputé dans le secteur
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de la construction de véhicules divers. L’usine ZF AG de
Passau, en Bavière, se charge des machines à moteur,
et plus précisément, de la conception technique des
groupes motopropulseurs et des systèmes de transmission. Cette filiale se répartit entre plusieurs entités
fonctionnelles. M. Harald Zillner est responsable de la
planification des solutions de découpe des métaux.
Cela inclut, entre autres, la production des différentes
versions des coquilles du différentiel d’engins de
chantier. Jusqu’à une date récente, les éléments
en acier embouti de l’EN-GJS-600-3 étaient usinés
sur deux machines. En raison des temps de fabrication, trop longs, et du coût élevé par composant,
il était devenu nécessaire d’optimiser le processus
de fabrication. Ces processus englobaient le perçage, le brochage ainsi que le tournage intérieur et
extérieur pour les différentes gammes de produits.
Le but recherché était d’effectuer tout l’usinage sur
un seul tour. La question qui se posait alors était la
suivante: comment est-il possible de déplacer un
outil de brochage sur ce type de machine, et quels
outils existe-t-il pour cela?

INFORMATIONS
PRATIQUES

été adaptés spécialement pour les «échelles» de ZF.
Conçu pour une portée de 200 mm, cet outil équipé
d’une attache Capto C8 et d’un nez fileté de 81 mm
de diamètre pèse approximativement 8 kg. Dès la
première utilisation, cet outil monobloc a fait preuve
d’une fiabilité et d’une rigidité élevées, tandis que
l’usinage complet des coquilles de différentiel n’était
pas ralenti par l’opération de brochage.

Usinage complet conforme aux spécifications
Oser innover
Comme c’est souvent le cas, la visite d’un salon
professionnel a fourni des éléments de réponse importants. Au METAV 2004, M. Zillner a pu constater
que Horn possédait toutes les compétences requises
pour fournir des outils spéciaux. Cependant, bien
que possédant déjà une expérience du brochage
sur des tours CNC, le souhait de ZF de produire des
rainures jusqu’à 200 mm représentait un nouveau
défi. Toutefois, il était possible de résoudre certains
des problèmes, et M. Zillner a pu rapporter la bonne
nouvelle à Passau: HORN s’engageait à développer
une solution. Il suffisait alors de trouver un constructeur de machines. Très rapidement, il s’est rendu
compte que c’était plus compliqué qu’il y paraissait.
Un certain nombre de constructeurs ont refusé, mais
Niles Simmons a finalement accepté de concevoir
et de construire une machine capable d’assurer le
brochage. Le cahier des charges de ZF comportait les conditions suivantes: Tournage intérieur et
extérieur de coquilles de différentiel de dimensions
diverses et d'une longueur totale comprise entre 200
et 300 mm. Perçage de 12 trous dans des collerettes
d'un diamètre pouvant atteindre 370 mm. Brochage
de quatre rainures en croix sur le diamètre intérieur
avec tolérance perpendiculaire de 0,15 mm. Pour la
conception des outils, nous devions également tenir
compte des éléments suivants: Largeur des rainures:
18 à 22 mm. Profondeur des rainures: 12 mm maxi.
Longueur des rainures: 150 à 190 mm. Tolérance de
0,2 mm pour toutes les rainures et qualité de surface
de Rz = 40 µm

«Lorsque nous avons défini les critères de construction
de la machine, nous avons prévu 11 minutes pour le
brochage des quatre rainures», commente M. Zillner
au bout de trois mois d’utilisation. «Aujourd’hui, nous
sommes en mesure de les brocher en moins de 8 minutes et avec une durée de vie d’approximativement
9000 mètres par pièce. Cela correspond à 225 rainures, soit un temps de contact de 7,5 heures. Cette performance est obtenue avec une vitesse de
découpe de 20 m/min et un taraudage de 0,12 mm
par passage. Avec une moyenne de 80 frappes par
rainure, nous avons pu réduire la durée de fabrication
d’approximativement 12 % par coquille de différentiel
et par machine.»
Compte tenu de la sécurité élevée du processus de
brochage, les machines peuvent facilement fonctionner 24 h/24, avec des équipes travaillant en 3/8, et
112 heures par semaine en moyenne. Cette fiabilité
a également permis de mettre en place un système
à deux machines. Un même opérateur commande
à la fois la machine Niles Simmons et un système
d’usinage Hüller, y compris la manutention des pièces
et le contrôle de la qualité des processus.

Outil S117/H117
Les premiers essais ont eu lieu dès la fin 2005 et, après
quelques modifications de la machine, notamment
de la tourelle, la production démarrait en mai 2006.
Les outils de brochage de type S117 de HORN ont
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Image en haut à gauche:
Deux bancs à broche et deux
tourelles à disque permettent un usinage complet des
coquilles de différentiel sur
un tour Niles Simmons de
type N30. Le tournage et le
brochage sont effectués sur
l’unité de gauche. Après le
changement automatique,
le tournage des diamètres
extérieurs et le perçage des
trous sont effectués sur le
second poste.

Image du bas:
Succès de l’introduction
du brochage. De nouvelles
applications sont désormais
demandées à Harald Zillner
(planification des processus
pour l’acier embouti de ZF),
Michael Götze (service
technique de HORN) et
Lothar Horn (directeur
général) (de gauche à droite).

INFORMATIONS
AUS DER
PRAXIS
PRATIQUES
PRODUKTE

PUISSANTES BOÎTES DE VITESSES CHEZ FIAT
Le système de rainurage 229 passe la vitesse
supérieure
Après une période d’incertitudes,
le groupe Fiat a adopté une stratégie de développement rapide pour
s’assurer d’une reprise durable à
la fois dans le secteur des voitures
et des camions.

Ébauche et
pièce usinée

Le chiffre d’affaires total du
groupe Fiat montre que la
période de récession du
géant italien de la construction automobile touche à sa
fin. La marge annuelle brute
de la division voitures devrait augmenter de 10 %,
soit un total de 275 millions d’euros. La croissance la
plus forte sera probablement à imputer aux modèles
Panda et Grande Punto.

Des objectifs ambitieux
D’ici 2010, Fiat ambitionne d’introduire 23 nouveaux
modèles et de remettre 23 modèles existants au goût
du jour dans le cadre d’une stratégie visant à s’emparer
de 11 % du marché européen. Le groupe contrôle
aujourd’hui approximativement 8 % du marché. Dans
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le secteur des utilitaires, la société table sur une
marge bénéficiaire de 1,8 milliard d’euros en 2007.
Elle prévoit de quasiment doubler sa rentabilité d’ici
2010 pour atteindre 3,5 milliards d’euros.

Production de boîtes de vitesses sur
l’Adriatique
FPT, ancienne usine de groupes motopropulseurs de
Termoli (région de Molise), fabrique les composants
de la boîte de vitesses M40 de la nouvelle Fiat Ducato.
La Fiat Ducato est le modèle le plus populaire de la
division utilitaires du groupe et l’un des plus répandus
d’Europe. HORN et FPT entretiennent des relations
de longue date. Les ingénieurs de FPT apprécient
la compétence de nos techniciens italiens, la qualité
des outils de rainurage de HORN et leur rôle décisif
dans la rentabilité et l’efficacité des processus de
production.

Deux opérations, une plaquette amovible
La production de la boîte de vitesses M40, en particulier des pièces de la 3e et de la 5e vitesse, est le

INFORMATIONS
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Les ingénieurs HORN
Andrea Panichi et Antonio
Cavalluzzi, et l’ingénieur de
FPT Pierluigi Bo (de gauche
à droite), qui ont résolu le
problème de fabrication.
fruit de la coopération entre les ingénieurs de FPT,
du constructeur de machines FAMAR et des ingénieurs de HORN en Italie. Pour éviter l’accumulation
de copeaux et, en conséquence, l’interruption de
la production, l’usinage s’effectue en deux temps:
dégrossissage et finition. Toutefois, il a été nécessaire
d’utiliser la même plaquette amovible pour les deux
opérations, l’approvisionnement en fluide caloporteur
n’étant pas contrôlé. Après plusieurs essais, c’est une
plaquette amovible frittée de type S229, d’une largeur
de 5 mm, avec un rayon de 0,6 mm, un revêtement
AS66 et une géométrie. L. qui a été identifiée comme
constituant la meilleure solution du point de vue de
la vitesse et de l’avance.

Des performances de coupe et une
durée de vie convaincante

application relativement simple, où prime le respect
des cotes et le temps de cycle, la difficulté évidente
est le contrôle du copeaux. L’application a été traitée comme suit. Une phase d’ébauche en plongée:
Vcc=250 m/min et avance entre 0,15 et 0,4 mm qui
permet l’obtention et la maitrise de copeaux courts.
En second cycle, après retournement de la pièce,
la même plaquette finie la gorge d’une largeur de
17,65 mm. Les conditions de coupe de cette opération
de finition sont de 230 m/min pour une avance de
0,3 mm. Le temps de cycle résultant est de 0,24 minutes et la plaquette amovible permet la production
d’un total de 470 pièces. Suite a une durée de vie
inférieure sur d’autres outils impliqués dans le processus de fabrication, Fiat a décidé de remplacer
les plaquettes HORN toutes les 250 pièces.

Une rainure d’une profondeur de 3,8 mm et d’une
largeur de 11 mm, dans un brut en acier forgé, est
ébauchée le long d’un épaulement. Dans cette

Phase 1

Vue schématique des
opérations 1 et 2

Phase 2
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AFFÛTAGE DE L’ARÊTE DE COUPE
Produits de l’unité
de production P3.

Friedrich Muntenjon,
directeur de l’unité P3.

Vue de l’atelier de rectification des plaquettes
amovibles à deux arêtes de coupe
Des équipements ultramodernes et la souplesse de l’organisation
alliés à la compétence et à l’engagement de nos collègues
permettent de commercialiser notre large gamme de produits
en un minimum de temps sans pénaliser la qualité. L’atelier
de rectification est réparti en six sections dédiées aux différents produits. L’unité P3 chargée des plaquettes amovibles
à double arêtes de coupe en fait partie.

Spécialité: systèmes de rainurage
La section rectification, qui fait partie de la plus grande
unité de production, plus de 250 ouvriers travaillant
en 3/8 rectifient annuellement approximativement
5 millions de plaquettes amovibles par lots d’une
centaine de pièces en moyenne. Approximativement
1,1 million sont des plaquettes amovibles à double
arêtes. Elles sont produites par les 40 ouvriers de
l’unité P3. Plus de 5000 formes de plaquette amovible
différentes sont nécessaires pour répondre aux divers
besoins en matière de profondeur, de largeur et de
profil de découpe.

Plaquettes amovibles spéciales
Près de 33 % du total sont rectifiées en vue d’être
intégrées à la gamme standard. Les 67 % restantes
sont des plaquettes amovibles dont la géométrie varie
selon l’application. Dans les deux cas, le processus
de production est presque identique, qu’il s’agisse de
rectifier une plaquette amovible en carbure à partir
de l’ébauche ou une plaquette amovible frittée sur
l’arête de coupe. Cependant, les plaquettes amovibles frittées font l’objet d’un processus de production
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unique. Notre méthode nous permet de produire
des plaquettes amovibles à double tranchant d’une
forme impossible à réaliser par simple rectification.
Les plaquettes amovibles frittées d’une précision de
S sont prêtes après frittage avec une tolérance de
±0,02 mm. Elles nécessitent seulement une préparation d’arête et un revêtement final.

Développement et expérience
Si l’on examine les dernières technologies dans le
domaine des machines et les processus automatiques
commandés par des équipements «informatiques»
de base, il est difficile d’imaginer qu’il y a près de
30 ans, les procédures manuelles représentaient la
plus grande partie du processus de fabrication. Il
y a 30 ans, Friedrich Muntenjon, responsable de la
section P3, était là.

Recherche de formes et essais chez les
clients
À l’origine, la rectification de la géométrie s’effectuait
en combinant expérience et instinct, ce qui exigeait
des compétences manuelles notables. C’est dans ce
contexte que le système de rainurage à plaquette
amovible 229 a vu le jour. La créativité ne faisait pas
seulement partie du processus de fabrication, mais
permettant également d’acquérir de l’expérience sur
les performances des géométries développées. Il y
a trente ans, il était impossible d’essayer les nouvelles plaquettes amovibles sur nos propres tours
tout simplement parce qu’elles n’existaient pas. Pour
cette raison, nous devions demander à des ateliers
locaux de les tester.

Manutention automatique de plaquette amovible pendant
la rectification

Les processus automatiques exigent
des compétences et des connaissances
pratiques
Avant de déménager sur le site actuel, la fabrication
d’une plaquette amovible de type 229 nécessitait
six machines et un total de onze opérations. Cela
donne une idée des compétences manuelles qui
ont joué un rôle prépondérant dans la réputation de
qualité acquise par HORN. Aujourd’hui, il suffit de
placer la plaquette amovible sur un support dédié
dans la machine. L’usinage est alors effectué en
une seule étape. Cependant, Friedrich Muntenjon
considère que les individus conservent une importance vitale dans le processus de fabrication. Même
avec une automatisation poussée, ce sont eux qui
garantissent que le flux de production reste efficace
et économique. De plus, leurs idées sont très importantes pour l’amélioration permanente du processus de fabrication. Par exemple, il a été possible
de réduire les «pics de commande de production»
par l’installation de machines jumelles. La construction, quasiment identique, des machines permet de
changer rapidement de configuration pour d’autres
types de plaquette amovible. En conséquence, il est
possible d’adapter non seulement le processus automatique, mais également la capacité de production
au nouveau volume de commande, et ce dans les
meilleurs délais. Il s’agit également là d’un aspect
très positif pour le responsable de la production,
Walter Wiedenhöfer, car cela permet de répondre
aux demandes spéciales des clients dans un temps
très court. Le responsable de production comme le
chef de section se déclarent très fiers de l’engagement et des compétences pratiques du personnel.
Celui-ci joue en effet un rôle essentiel dans les processus qu’il n’est pas possible d’automatiser.
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Vue de la section
rectification des
plaquettes amovibles
à double tranchant
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Plaquettes amovibles pour
rainurage et tournage des
faces montrant les formes
les plus importantes
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Indépendance vis-à-vis du carbure
Optimiser la fabrication d’un outil, de la conception à
la livraison, n’est possible que si nous maîtrisons toute
la chaîne du processus. C’est la raison pour laquelle
HORN développe et produit son propre carbure. La
formulation de la poudre, la conception des filières
(fabriquées dans notre propre atelier) et la spécification des équipements de fabrication constituent
les paramètres élémentaires d’une précision maximum pour la production des ébauches de plaquette
amovible. Grâce à cette préparation poussée, nos
ébauches sont prêtes pour la finition dans les ateliers
de la section P3 et, pour finir, la commercialisation
d’un outil de gorge de haute précision. Le délai de
commercialisation est particulièrement important. Il
est possible de le réduire grâce à la combinaison de
la philosophie énoncée plus haut et d’une production
en flux tendu alliée à des prises de décision rapides.
Le client est ainsi assuré de recevoir ses outils dans
les meilleurs délais.
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Précision de la rectification et continuité
du processus
Nos plaquettes amovibles de rectification sont
disponibles dans plus de 10 modèles différents. Cette
diversité est nécessaire pour le rainurage dans les
différents matériaux et avec des formes, une tolérance et une qualité de surface différentes. Pour ce
faire, la section P3 rectifie les différents angles de la
géométrie et les largeurs avec des tolérances très
précises. L’une des premières géométries définies et
publiées dans le catalogue HORN était la géométrie
.31. Parallèlement à l’apparition de nouveaux matériaux et à leur commercialisation dans le monde, il
était nécessaire de développer et mettre en œuvre
d’autres géométries pour les applications de rainurage
et de tournage des faces. Outre l’optimisation des
paramètres de découpe de la nouvelle géométrie,
l’objectif essentiel était l’amélioration permanente
de la productivité et de la continuité des processus
pour les clients. Ces améliorations ont été rendues
possibles par la combinaison du grade de carbure
adéquat et des compétences de la section P3 dans
le rainurage de haute précision.

ACTUALITÉ PRODUITS

NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS
Systèmes de rainurage
Porte-outil A226 et A210 pour rainurage de faces
Rainurage de face externe d’une profondeur de 25 et
15 mm, une largeur de 4 et 5 mm sur des diamètres
exterieurs de 95 à 180 mm.
Porte-outil H100 et plaquette amovible S100
Pour largeurs de découpe de 2 à 3 (5) mm
Raccordements VDI-Direct pour système Supermini 110
Lubrification directe pour rainurage interne pour perçage à partir de 6 mm de

Système Mini avec T Max plus important
Diamètre de perçage à partir de 10 mm, profondeur
jusqu’à 3,7 mm et largeur de 1 à 3 mm
Plaquette amovible S117 pour des formes jusqu’à 13 mm
de profondeur
Cinq plaquettes amovibles pour profilés d’une
largeur de 10 à 26 mm, spécialement conçues pour
les outils de forme

Porte-outil pour rainurage
de face A226, A210

Rainurage par interpolation circulaire

Porte-outil de fraisage
M332 et plaquette
amovible 332 pour
diamètres de perçage
à partir de 32 mm

Porte-Outil de fraisage M332 avec plaquette amovible 332
pour diamètres de perçage à partir de 32 mm
Profondeurs de découpe jusqu’à 8,3 mm, largeurs
de découpe de 2 à 4 mm
Porte-Outil de fraisage M335 avec plaquette amovible 335
pour diamètres de perçage à partir de 35 mm

Fraises pour fabrication de filetages et de moules
Fraises de 16 mm de diamètre pour système de fraisage DS
Fraises en bout en carbure monobloc à rayon complet pour usinage de l’acier et fraises en bout pour
usinage du cuivre et de l’aluminium
Système de fraisage DA
Porte-Outil de fraisage et plaquettes jetables de 16 à
32 mm de diamètre pour le fraisage des faces, des
angles et en plongée

Système à têtes de fraisage à dents multiples
DMX 10 pour l’acier et le cuivre
Têtes amovibles à 3, 4 et 6 dents d’un diamètre de coupe de 10 mm

Système de
fraisage DA

Fraise Scie
Fraise Scie M139 avec nouveau système d’ablocage
Diamètre de coupe de 100 mm pour rainures d’une
profondeur de 25 mm et d’une largeur de 1,4 mm

Disque refendeur
M139 avec nouveau
système d’ablocage
de plaquette
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MESURE DE LA PUISSANCE DE COUPE
Un dynamomètre à trois
éléments mesure les
forces de coupe pendant le
rainurage avec une plaquette
amovible du système 312.

Vues intérieures de la charge au niveau
de l’arête de coupe
L’importance croissante du développement orienté sur
l’application des géométries de plaquettes amovibles, des
carbures et des revêtements, ainsi que la complexité des
outillages, exige une connaissance précise sur l’effort de
coupe subie par l’arête de la plaquette pendant l’usinage.
Cette valeur peut être obtenue par des calculs complexes ou
mesurée directement. Dans la pratique, la méthode empirique
donne des résultats plus représentatifs que le calcul.

Calcul ou mesure des efforts
de coupe
La force de coupe «F» est le résultat de toutes les
forces s’exerçant sur le tranchant pendant l’usinage.
Sachant que sa force de réaction s’exerce dans la
même direction et avec la même magnitude sur la
pièce, il s’agit d’un aspect critique du développement
d’outils de découpe et de systèmes d’ablocage.
Les paramètres les plus importants parmi ceux qui
déterminent la force de découpe «F» sont le matérial
de la pièce, l’épaisseur de la pastille «h», la profondeur de découpe «a p» et l’angle de découpe «».
Des efforts de coupe élevés augmentent la friction
et exercent une contrainte importante sur l’outil ou
la pièce; cela risque d’accélérer l’usure, d’entraîner
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une déformation, voire la destruction de l’outil ou de
la pièce. Dans le meilleur des cas, cela peut poser
des problèmes pour respecter les tolérances et/ou
réduire la durée de vie des plaquettes amovibles.
Dans le pire des cas, le taux de déchets peut devenir inacceptable et le logement du porte-outil pour
plaquettes amovibles risque d’être abîmé. Les méthodes de calcul possible, par exemple, Kienle et
Viktor, ne permettent qu’une évaluation limitée des
efforts de coupe. En particulier lorsque les géométries de plaquette amovible sont complexes, il n’est
pas possible de calculer les forces ni les moments,
mais seulement de les estimer grossièrement. Dans
de telles situations, une mesure physique des efforts
de coupe est préférable.

Testé dans la pratique: jauges de
contrainte et capteurs de force
Les mesures sont habituellement effectuées en combinant des rubans de mesure de la dilatation de type
jauge de contrainte et des capteurs de force piézoélectriques. Ces rubans de mesure de la dilatation
(DMS) sont des récepteurs plats de données de
mesure, ou sondes, qui détectent les changements
de résistance électrique pendant la déformation. La

TECHNOLOGIE

Transducteur à trois éléments pour
les forces linéaires
Pour mesurer les efforts de coupe sur une application de tournage, il est conseillé de recourir à un
transducteur à trois éléments, qui mesure les forces
perpendiculairement sur les 3 axes de la machine.

Une lecture directe de l’effort de coupe, de la vitesse
de l’avance et des forces passives est possible en
fonction de la direction de l’avance. Il est possible
de déterminer l’effort de coupe par introduction des
vecteurs. Le transducteur est conçu pour permettre
le maintien des porte-outils ronds ou carrés. L’utilisation de lubrifiant pendant les mesures ne pose
généralement pas de problème. Avec les pièces
de plus grandes dimensions, un transducteur à trois
éléments se présentant sous la forme d’une plaque
de mesure est mieux adapté. Il renferme plusieurs
capteurs piézo-électriques pour mesurer les forces
s’exerçant sur les axes X, Y et Z de la surface d’usinage. Ce procédé permet également le calcul des
efforts de coupe. La mesure directe des efforts de
coupe sur un outil en rotation n’est pas possible,
car elle serait influencée par la longueur de l’outil. Il
ne faut pas oublier non plus que, lors du fraisage,
toutes les arêtes de coupe ne sont pas actives en
même temps, et cela diminue l’effort de coupe moyen
indiqué. Néanmoins, la détermination de la charge
maximum admise avec le logiciel adéquat n’est pas
un problème. La force radiale est calculée en tant
qu’élément résultant des forces s’exerçant sur les
axes X et Y. Outre la force radiale, il est possible de
mesurer la force s’exerçant sur l’axe Z.

Illustration en bas à gauche:
Un amplificateur de charge
(en haut à droite) permet de
transférer les données et de
visualiser les forces de découpe mesurées sur le PC.

Schéma en bas à droite: Ce
schéma montre la progression des forces de découpe
dans l’axe et la direction
dans laquelle s’exercent les
forces.

Autres mesures des couples de
rotation
Pour connaître les forces qui s’appliquent dans les
applications de perçage, d’alésage et de fraisage, il
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charge mécanique. Selon la disposition des cristaux,
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Configuration de test pour la mesure des
forces radiales et axiales sur une fraise en
bout en carbure monobloc au moyen d’une
plate-forme de mesure à trois éléments.

est conseillé de recourir à des transducteurs à quatre
éléments. Outre les trois forces axiales (X, Y et Z),
ils mesurent également un moment correspondant
au couple de rotation de la découpe en se positionnant précisément sur l’axe central de l’outil. Pour ce
faire, la pièce doit être bloquée au centre absolu du
dynamomètre. Sachant que le couple de rotation ou
de découpe est un critère d’évaluation très important
pendant le perçage, l’alésage ou le fraisage, il est
également possible d’utiliser un dynamomètre rotatif. Il
se fixe à l’aide d’un pince-barre et peut s’utiliser avec
des vitesses de rotation jusqu’à 25 000 tours/min-1.
Le transfert de données sans fil permet de mesurer
à la fois le couple de rotation de découpe et la force
axiale s’exerçant sur l’outil.
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Conclusion
Grâce aux méthodes et aux équipements de mesure
d’aujourd’hui, mesurer les efforts de coupe est relativement simple. Les transducteurs nécessaires sont
mobiles et peuvent être installés dans n’importe quel
type de machine. Cela résout les problèmes associés
à des calculs complexes et fastidieux, en particulier
lorsqu’il s’agit de comparer des outils différents. De
même, l’influence de l’usure sur l’effort de coupe,
facile à évaluer par mesure directe, est difficile à
prévoir par calcul.

SALONS

Rétrospective
AMB, salon de la découpe des
métaux, 19-23 septembre 2006,
Foire de Stuttgart
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Titrant «prêt pour des investissements élevés, avec un
rayon d’action régional et
international étendu, trois
pour cent de visiteurs en
plus et cinq pour cent de
nouveaux visiteurs», le
rapport final officiel du
salon AMB se félicitait de
son succès.

+
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Bild: Mori Seiki

am Donnerstag, den 21. September
auf der AMB, Stuttgart
Halle 6.0, Stand 230

Cette évaluation était
confirmée par Lothar
Horn: «Des vagues
entières de visiteurs
n’ont cessé de déferler jusqu’au dernier jour. Nous avons eu de nombreux entretiens enrichissants avec des clients très
importants du sud de l’Allemagne. Toutefois, au vu
de l’expérience acquise ces dernières années, des
améliorations s’avèrent nécessaires pour ce salon.
Nous avons donc hâte d’être en 2008 pour conférer
à ce salon régional une stature internationale.»

Mit freundlicher Unterstützung von:

Halle 5.0, Stand 134

www.fertigung.de

Halle 4.1, Stand 139

Halle 5.2, Stand 130

Halle 8, Stand 125

Halle 4.0, Stand 220

L’AMB a reçu 51 522 habitués. Plus de 802 exposants
et 70 sociétés ont présenté leurs produits dans des
halls d’exposition pleins à craquer.
La présence de HORN ne se limitait pas à son stand
dans le hall 4.1. Nous avons également participé au

concours du «tourneur de l’année» organisé par la
revue «fertigung». Cinq candidats ont donc affronté
la montre et leurs nerfs lors de l’épreuve finale «Showdown-turning». Pour se qualifier, ils s’étaient distingués
par rapport à un grand nombre de candidats en remportant une manche de qualification très exigeante
sur le plan des connaissances théoriques. Ensuite,
ils ont dû se familiariser avec le tour de compétition
au cours de deux jours de formation.
Pendant la compétition, chaque candidat disposait
d’une heure pour programmer la pièce sur un ordinateur portable, charger le programme sur le tour
puis usiner la pièce. Au bout d’une demi-heure, le
processus était interrompu et la pièce évaluée par
un jury. Les cinq finalistes étaient en lice pour un
voyage au Japon, un week-end dans la ville de leur
choix, un week-end au parc d’attractions de Rust et
différents autres prix. Au total, six sociétés, dont Paul
Horn GmbH, soutenaient ce concours national unique en son genre. Nous avons également largement
contribué au «Tool Technology Innovation Forum»
(forum de l’innovation technologique pour l’outillage).
Cette manifestation, organisée par la revue «mav Maschine Anlage Verfahren», présente les nouvelles
tendances et solutions d’usinage pour la sidérurgie.
HORN était représentée sous le thème «Analyse du
processus de brochage sur les tours à commandes
numériques». Une quarantaine de visiteurs ont utilisé
la présentation de Matthias Oettle, directeur du service
de recherche et développement, pour découvrir cette
méthode de rainurage particulièrement économique
sur les tours à commandes numériques.
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Illustration en bas à gauche:
Mme Bauer et M. Wiedenhöfer félicitent les vainqueurs
et remettent les cadeaux
offerts par HORN.

Illustration en bas à droite:
Le flot des visiteurs ne s’est
jamais interrompu jusqu’au
dernier jour du salon.

SALONS /
QUI SOMMES-NOUS?

Rétrospective
HORN présente ses nouveaux produits et applications au salon IMTS

IMTS, 06-12 septembre 2006,
Chicago, Illinois, États-Unis
Sur son stand de 180 m², HORN a présenté sa gamme de
produits à l’occasion du plus grand salon de l’outillage industriel de l’usinage d’Amérique du Nord, l’IMTS (International
Manufacturing Technology Show), organisé à Chicago. Le
directeur des exportations Andreas Vollmer confirme le succès du salon: «Dès le cinquième jour, nous avons eu autant
de contacts que le dernier jour de l’IMTS 2004. L’activité de
HORN aux États-Unis est en pleine expansion.»

Nos collègues américains ont installé un système
d’affichage bien structuré, très impressionnant, avec
deux écrans à plasma grand format montrant différents
produits et des applications spécifiques de HORN.
Les visiteurs pouvaient également obtenir toutes
sortes d’informations sur les nouveaux produits et
les développements en cours grâce à un module de
présentation séparé. Plus de 90 000 visiteurs venus
de 80 pays se sont frayé un chemin jusque dans les
halls d’exposition de McCormick Place, où plus de
1 200 exposants présentaient leurs nouveaux produits
et leurs dernières innovations. Organisé tous les deux
ans, l’IMTS est le deuxième salon de la production
et de l’automatisation du monde.

Présentation:
Collègues du service commercial VK1
Pour notre société, l’industrie automobile représente une clientèle très importante. Outre qu’elle représente la plus grande
partie du chiffre d’affaires, elle joue un rôle important dans le développement de nouvelles applications pour nos outils.
Compte tenu de son importance, le service commercial et technique de ces clients était réparti en équipes séparées. C’est
l’équipe commerciale VK1 qui est responsable des usines automobiles en Allemagne. Permettez-nous aujourd’hui de vous
présenter les membres de cette équipe.

Rudolf J. Nagel, agent technico-commercial
et membre du conseil d’administration
Notre coopération étroite avec l’industrie automobile est l’une
des principales raisons du succès de notre société. DaimlerBenz joue un rôle important depuis longtemps du fait de son
implantation dans la région. Cette relation a été instaurée et
approfondie par Rudolf J. Nagel depuis son arrivée.

Rudolf J. Nagel,
membre du conseil
d’administration

Lorsqu’il est entré chez HORN en 1971 après avoir
terminé ses études de construction mécanique, il a
participé au développement et à la commercialisation
des produits. Parmi ses premières responsabilités, il
était chargé de mettre en place un service commercial répondant aux besoins de l’industrie automobile
et aux objectifs de la société. Il est à l’origine d’une
évolution importante, HORN ayant alors été la première
société à présenter un outil de rainurage utilisant une
plaquette amovible à tranchants multiples.
Les deux réunions hebdomadaires d’assurance qualité
et d’évaluation du taux de déchets qui se tenaient
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à l’époque chez Daimler-Benz constituaient un test
d’évaluation important des fournisseurs. Grâce aux
qualités exceptionnelles des produits et aux compétences du service technique de HORN, le taux de
déchets lié à nos activités était très faible, et nous
ressortions de ces «examens» la tête haute. Outre
Daimler, M. Nagel était chargé des constructeurs
OEM. Il est également à l’origine de l’implantation
de la société sur le marché britannique. Outre ses
fonctions au conseil d’administration, il conserve
la responsabilité de l’usine n°10 de Daimler-Benz
à Stuttgart ainsi que de l’usine de camions n°30 à
Rastatt et Gaggenau.
À 64 ans, Rudolf J. Nagel est un passionné de ski alpin,
de fond et de moto. Sur sa BMW, il a déjà parcouru
la légendaire Route 66 aux États-Unis et différentes
routes de montagne dans les Pyrénées et en Sicile.

QUI SOMMES-NOUS ?

Reinhold
Dettenrieder,
Directeur
de l’équipe
commerciale VK1
Reinhold Dettenrieder est commercial dans notre société
depuis plus de 30 ans. Lorsqu’il est arrivé, à l’époque où HORN
ne comptait que 15 employés, il était chargé de tout ce qui
ne touchait pas à la «technologie», autrement dit, les devis,
les commandes, la paperasserie administrative, la gestion
des RH, les achats et l’entrepôt. Pendant un certain temps,
le courrier et sa distribution étaient même ses attributions
les plus importantes.
Et tout cela sans ordinateur et encore moins Internet !
L’expérience qu’il a acquise dans la société lui a été
précieuse lorsqu’elle a déménagé en 1981 (aujourd’hui
«HORN Hartstoffe») et que le service commercial a
été divisé entre le marché intérieur et l’exportation.
M. Dettenrieder a été chargé du marché national.

À gauche:
Reinhold Dettenrieder,
chef d’équipe VK1
Avec l’emménagement, en 1999, dans les locaux
actuels, le service commercial a été restructuré.
M. Dettenrieder a alors été chargé de la clientèle du
Baden-Württemberg, dont Daimler-Benz. Compte tenu
de l’importance croissante de l’industrie automobile,
le service commercial a été regroupé et placé sous
la responsabilité de l’équipe VK1. Au sein de celle-ci,
il est responsable de l’assistance commerciale pour
les outils standard et spéciaux, de la commande
client la plus insignifiante aux équipements OEM les
plus complexes. Il gère les aspects liés à la vente,
aux tarifs et aux livraisons des commandes et des
projets très complexes conjointement à son collègue
du service technique, M. Jürgen Wendorf. Chacun à
leur tour, ils se rendent également à tous les salons
importants d’Allemagne pour entretenir de bonnes
relations avec la clientèle. Tous deux sont également
assistés par Silke Letzgus.

Jürgen Wendorf,
service technico-commercial
Les commandes pour l’industrie automobile doivent reposer sur des bases solides, du devis à la livraison, mais elles
doivent également tenir compte d’exigences techniques très
diverses.
C’est Jürgen Wendorf, mécanicien qualifié formé
en outre dans le domaine de la construction mécanique, et technico-commercial diplômé de l’IHK
(Chambre d’industrie et du commerce). Lorsqu’il
est entré dans la société il y a plus de 20 ans, il a
d’abord travaillé au bureau central des devis. Lors
de l’emménagement dans les locaux actuels et de la
répartition des services commerciaux entre techniciens
et agents commerciaux, il est devenu responsable
des services et de l’assistance techniques au sein
de l’équipe VK1.
Assurant la liaison entre les services internes commerciaux internes et externes, il vérifie la faisabilité
technique des projets des clients envoyés à l’équipe

par les agents de terrain. En conséquence, il doit
également coopérer très étroitement avec le service
technique et de développement, ainsi qu’avec les
services de production. Ensuite, il peut procéder aux
calculs requis, à l’établissement des devis et à la
prise en charge du projet conjointement à Reinhold
Dettenrieder, et ce jusqu’à la commande définitive.
Il consacre approximativement 20 % de son temps
sur le système de CAO à développer des solutions
techniques. Pour Jürgen Wendorf, l’un des facteurs
les plus importants pour l’ «efficacité» de l’équipe
VK1 est le contact téléphonique et la prise en charge
directe des clients et des commerciaux sur le terrain.
Cela permet de cerner les paramètres importants du
projet dès la phase initiale, de limiter les exigences à
ce qui est techniquement réalisable et de proposer
des solutions. Tout cela contribue à réduire les délais
et les coûts pour toutes les personnes mobilisées
dans le cadre du projet.
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Au centre:
Silke Letzgus,
secrétaire commerciale
À droite:
Jürgen Wendorf,
service technique

QUI SOMMES-NOUS ?

Györ

HORN MAGYARORSZÁG –
NOTRE FILIALE EN HONGRIE
La Hongrie, ce n’est pas seulement Puszta,
le lac Balaton et les saucisses

Les bureaux de HORN
Magyarország Kft. se
trouvent dans le bâtiment de
la Chambre de commerce et
de l’industrie de Györ.

Trois mots étroitement liés à l’image que l’on a généralement
du pays. Compte tenu de sa position unique entre l’Europe de
l’Est et de l’Ouest, le pays est traditionnellement un centre
d’activité politique et économique. La richesse de son histoire
en fait un pays stratégique pour HORN en Europe de l’Est.

Membre de l’UE depuis 2004,
où elle est entrée en même temps que la République Tchèque et la Pologne. La Hongrie est l’une des
plus importantes nations d’Europe Centrale. Avec
10,1 millions d’habitants, elle est moins peuplée
que les deux autres pays ci-dessus, mais son PNB
unitaire, de 8 708 euros, est supérieur à celui de
la République Tchèque (8 559 €) et de la Pologne
(6 290 €). En 2005, le PNB total de la Hongrie était
de 88 milliards d’euros. À titre de comparaison, celui
de l’Allemagne au cours de la même période était de
2 250 milliards. L’importance du marché hongrois est
attestée par le fait que l’Allemagne a investi directement 9,7 milliards d’euros dans l’industrie hongroise
au cours des 10 dernières années. À elle seule, la
société AUDI a investi 2,3 milliards d’euros pendant
cette même période.
À l’international, l’Allemagne reste le premier partenaire
économique de la Hongrie. Elle arrive au premier
rang avec plus de 30 % du total des importations et
des exportations de marchandises. Logiquement,
l’évolution de la situation en Allemagne se répercute
directement sur les secteurs économiques correspondants en Hongrie.
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Du distributeur à la filiale
HORN a réalisé ses premières ventes sur le marché
hongrois en 1994. Outre le «gros client» que constituait
AUDI à Györ, notre ancien partenaire avait également
plusieurs clients directs d’importance moindre. Des
changements de personnel importants chez notre
ancien partenaire nous ont contraints en 2001 à fonder
HORN Magyarország Kft., également à Györ.
Aujourd’hui, les services commerciaux de HORN
emploient six personnes en interne et sur le terrain.
Outre la gestion des commandes, le service clientèle
et technique joue un rôle important, conformément
à la philosophie générale de la société. HORN Magyarország s’est fait sa place sur le marché hongrois
des outils de coupe non pas en offrant des «remises
importantes», mais par son professionnalisme, son
sérieux et son esprit technique. De même, les clients
hongrois apprécient ses outillages, à la fois innovants
et économiques, notre filiale bénéficiant ainsi d’une
excellente réputation.

La porte du Sud-est
Outre le marché national, l’agence de Györ se charge
également des ventes en Roumanie, en Bulgarie et
dans les pays de l’ancienne Yougoslavie. L’équipe de
Zsolt Lajtmann ne cesse de conquérir de nouvelles
parts de marché pour HORN en Hongrie et dans

les autres pays dont elle est responsable. À terme,
HORN Magyarország devrait s’y imposer comme
l’un des premiers fournisseurs d’outils. Grâce à nos
systèmes d’outillage innovants, nous offrons à nos
clients des solutions à la fois économiques et haut de
gamme, comme les visiteurs du salon MACH-TECH,
qui s’est tenu du 8 au 11 mai 2007 à Budapest, ont
pu le constater. Globalement, les perspectives s’annoncent prometteuses pour le pays de Puszta, du
lac Balaton et des saucisses.

Directeur commercial
national Zsolt Lajtmann

L’équipe de HORN
Magyarország Kft.:
(de gauche à droite)
Zsoltán Farkas, Mihály Papp,
Péter Stipsits, Hajnalka
Huszár, Zsolt Lajtmann et
Yuriy Litvinov
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COUPE EN PLONGÉE

TRONÇONNAGE

SAIGNAGE

BROCHAGE

FRAISAGE PAR REPRODUCTION

HORN est présente dans plus de 70 pays du monde

Filiales ou agences

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

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

HORN UK
32 New Street
Ringwood, Hampshire
GB - BH24 3AD, England
Tel.: +44 - 1425 -48 18 00
Fax: +44 - 1425 -48 18 90
E-Mail: info@phorn.co.uk
www.phorn.co.uk

HORN USA Inc.
Suite 205
320, Premier Court
USA - Franklin, TN 37067
Tel.: +1 - 615 -771 - 41 00
Fax: +1 - 615 -771 - 41 01
E-Mail: sales@hornusa.com
www.hornusa.com

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

FEBAMETAL S.p.a.
Via Grandi, 15
I - 10095 Grugliasco
Tel.: +39 - 011-770 14 12
Fax: +39 - 011-770 15 24
E-Mail: febametal@febametal.com
www.febametal.com

