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ÉDITORIAL

Mesdames, messieurs
Le magazine Le Monde des Outils est conçu pour intensifier
notre communication avec vous au-delà de notre publication
d’informations techniques, déjà bien établie, concernant nos
produits et nos utilisateurs. Ce magazine vous tiendra informé
des développements entrepris dans notre entreprise. Il sera
publié deux fois par an et nous espérons qu’il vous donnera
un plus large aperçu des activités de notre entreprise.
Paul Horn GmbH est connu en tant que fabricant
d’outils à gorge en carbure de tungstène de haute
précision dont l’objectif au quotidien est de satisfaire
ses clients non seulement avec ses produits, mais
également avec les services qu’il propose. Concernant
ces deux objectifs, nos aspirations vont bien au-delà
du cadre traditionnel. Nous espérons vous en avoir
fourni la preuve avec les services que nous proposons
et que nous pourrons renforcer cette impression à
travers ce nouveau magazine.
Des rapports basés sur les applications des utilisateurs
et l’avantage qui en résulte pour le client démontrent
les intérêts pratiques de la technologie d’outillage
HORN. Les présentations de nouveaux produits et
autres développements vous tiendront informés de
notre engagement en matière de développement
technique et d’innovation. En outre, chaque fois
que nous exposerons nos produits à l’occasion de
salons ou que nous programmerons et effectuerons
des expositions ou séminaires internes, il en sera fait
mention dans une section prévue à cet effet.

Qui plus est, pour vous glisser dans les coulisses,
nous vous présenterons nos employés et vous informerons des développements de notre organisation
interne et externe.
Cependant, comme avec le développement technologique, le concept d’un magazine destiné à nos
clients n’est pas statique et se doit d’être adapté aux
conditions du marché et, donc, aux exigences de
notre clientèle. C’est pourquoi nous serons ravis de
recevoir vos suggestions et vous invitons à participer
activement à notre développement à travers Le Monde
des Outils et à apprendre ainsi à mieux connaître
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH.
J’espère que votre lecture sera agréable et instructive.
Cordialement,

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

Karl Fackler, contremaître de
production (à gauche)
et Jürgen Hauber,
de la chaîne de production des
stators sont satisfaits des vitesses
de coupe et de la durée de vie de
nos systèmes Supermini

MOTEURS POUR LE MARS ROVER
Utilisation des outils de coupe Supermini
dans la fabrication des moteurs Mars
Au début de l’année 2004, les véhicules d’exploration de Mars
“Spirit” et “Opportunity”, développés par la NASA, ont atterri
sur cette planète de notre système solaire ressemblant le
plus à la Terre.

La photo montre une
sélection des composants de
moteurs à train d’engrenages
fabriqués chez maxon motor
et les outils spéciaux
Supermini en carbure qui ont
été utilisés

Leur mission était d’examiner les
conditions géologiques sur place, et
notamment la surface de la planète,
pour y trouver des signes de la présence d’eau dans le passé. Lors de
ces “explorations”, les véhicules ont
couvert environ 40 mètres par jour
de Mars, distance parcourue par le
précédent modèle “Sojouner” pendant
l’intégralité de sa mission de 90 jours.
Les moteurs 39 DC de maxon motor
AG, société située à Sachseln dans
le Canton suisse d’Obwalden, ont
contribué dans une large mesure à
cette augmentation de mobilité. La fabrication de ces
moteurs a impliqué l’utilisation des outils de coupe
standard Supermini 105.

Des lignes de stock spécialement adaptées pour Mars
4

La décision de la NASA en faveur des moteurs électriques des spécialistes du mécanisme d’entraînement
suisse s’est fondée sur leur expérience positive avec
les entraînements de “Path-finder” lors de la première mission sur Mars et sur leur très haut niveau
d’efficacité. Ils dépassent nettement, de 80 à 90 pour
cent, celui d’autres fabricants étudiés par la NASA.
Lors de la sélection des moteurs, il a été possible
de baser les composants sur des produits de série
RE standard adaptés aux conditions difficiles sur
Mars. Par exemple, ils ont dû supporter des écarts
de température allant de - 80 °C à 70 °C, ainsi que
des degrés de vibrations variants. Les moteurs étaient
utilisés pour commander les bras robotisés, le trépan
et le mécanisme de contrôle, et pour faire fonctionner
la caméra, ainsi que les six roues motrices destinées
à faire bouger le véhicule de quelque 180 Kg sur
toute la surface de la planète rouge.

Équipages magnétiques de Baden
Les moteurs DC de série RE sont basés sur une
conception de très haute qualité utilisant un aimant
au néodyme. Leur “cœur” est leur rotor breveté dans
le monde entier avec son bobinage non ferreux. Pour
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l’exploration sur Mars, un produit listé n’ayant subi
que de légères transformations a été utilisé, sous la
forme du modèle RE 25, tandis que le modèle RE 20
a été spécialement conçu pour cette application. Le
fait que les produits de l’ancien catalogue étaient déjà
adaptés pour être utilisés sur Mars est remarquable
et donne un aperçu du haut niveau à la fois du produit et de la qualité du premier fabricant mondial, et
désormais de Mars, de mini-moteurs et de boîtes
d’engrenages. Les composants des 1,5 million de
mini-moteurs fabriqués chaque année sont produits
par les 280 employés de la filiale allemande, Maxon
Motor GmbH de Sexau près de Fribourg.

Viabilité tant sur le plan technique
qu’économique
Les dimensions des moteurs, les matériaux utilisés
et les hautes exigences en matière de fonctionnalité
et de qualité constituent de nombreux défis pour
Erich Rieker, directeur général de la société Maxon
Motor GmbH et pour ses employés. Tout ce qui est
techniquement possible n’étant pas toujours justifié
en termes économiques, il s’agit de trouver le bon
compromis de façon quasi-quotidienne, afin de fabriquer des mini-séries et des concepts spéciaux
de façon rentable.
Pour réussir cet exercice d’équilibriste, l’expertise,
l’innovation et la créativité sont indispensables, à la
fois de la part de la main d’œuvre de l’entreprise et
de la part de ses fournisseurs, y compris Paul Horn
GmbH. Ici, nous avons pu déployer nos forces lorsque
la question de la stratégie et de la sélection d’outils
pour les systèmes magnétiques est intervenue.
Avec la fourniture initiale des outillages de série
Supermini, HORN a pu apporter sa contribution au
développement de la programmation assistée par
ordinateur et la prendre en charge en mettant en œuvre
tout son savoir-faire pour une adaptation réussie aux
diverses applications. La structure organisationnelle
horizontale de HORN et ses moyens de communication
lui ont permis de réagir rapidement et efficacement
aux concepts d’Erich Rieker et de son équipe.

être désigné pour chacun d’entre eux, la tolérance
de concentricité ne pouvait pas dépasser 0,02 mm
et la zone de tolérance pour les boîtiers de roulement
devait présenter dans le système un ajustement à
alésage normal de H7/n6. Malheureusement, nous ne
pouvons pas vous donner plus de détails concernant
les spécifications, différentes étapes de fabrication
étant confidentielles. Pour toutes ces tâches, aucun
outil DIN n’a pu être employé ; seul le système HORN
Supermini répondait aux exigences technologiques
de tournage de maxon motor.
Pour les paliers tournants, la principale exigence concernait les normes de précision et de tenue d’outil
possibles grâce à l’utilisation des produits HORN.
Dans un premier temps, le contour extérieur du système magnétique fait d’aluminium, de laiton et d’acier
inoxydable est tourné dans le sens de la longueur et
du plat, en utilisant le Système S 223, puis détalonné
Les deux boîtiers de roulement sont ensuite usinés en
tournant le diamètre interne, y compris les dégagements de pied et les autres contours. Ces tâches
complexes sont réalisées à l’aide de Supermini 105 en
utilisant une plaquette filetée à droite puis à gauche,
dont la surface polie, le gabarit et le revêtement ont
été sélectionnés pour le matériau.

Le système Supermini donne au moteur
Mars la bonne idée
Pour usiner les divers éléments du moteur et notamment le tournage des boîtiers de roulement, des directives standards ont été données : Pour les combinaisons
de matériaux d’aluminium/acier, de laiton/acier et de
laiton/aluminium, le même outil de tournage devait
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Les moteurs DC de maxon
motor AG garde le Mars
Rover “en mouvement”
et entraînent diverses boîtes
de commande et ensembles
à servocommande
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HORN AMÉLIORE LA TENUE D’OUTIL…
Système de serrage de porteinstruments pour usiner la
forme des fonds de filets des
aubes de turbine

…et la cohérence du montage pour la
fabrication de la pale de compresseur
Le fabricant de composants de turbines à gaz Centrax Ltd.,
basé à Devon, a obtenu une tenue d’outil dix fois supérieure
et a amélioré la qualité de l’état de surface telle qu’usinée,
ainsi que la cohérence du montage sur le changement d’outil
en utilisant des outillages fournis par HORN UK.
Des fraises à rainurer HORN spécialement rectifiées
sont utilisées pour produire des formes de fond de
filets sur des pales de compresseur fabriquées à
partir d’acier inoxydable extrudé au pH de 17-4 et
ont atteint une tenue d’outil de plus de 500 usinages
comparés à plus de 50 auparavant.
Centrax, dont l’usine se trouve à Newton Abbot, est
l’un des principaux fabricants de systèmes de turbo-génératrices emballées, tandis que son entité
Composants de Turbine fournit des ensembles de
pales de définition à l’industrie aérospatiale. Le contrat
par lequel HORN fournit de l’outillage concerne la
fabrication d’ensembles de pales de compresseur
pour différentes étapes d‘un moteur d’une turbine
à gaz.
La société est engagée dans une politique de qualité
constante et d’amélioration des procédés au profit
de sa propre productivité et des coûts de ses cli-
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ents. Cette approche inclut les investissements en
cours dans les équipements de fabrication modernes et l’optimisation des stratégies de production
par la révision/l’amélioration d’aménagements fixes
et d’outillage. La production de la forme de fonds
de filets est réalisée dans le cadre d’un processus
complet d’usinage des pales. La forme des fonds
de filets telle qu’extrudée est initialement préparée
comme un bloc précisément fraisé, après lequel une
fraise de forme est utilisée pour finir l’usinage de la
forme principale. D’autres processus d’usinage interviennent ensuite selon la spécification de l’étape
pour laquelle les pales sont produites.
Avant d’adopter l’outillage de HORN, Centrax a utilisé
une fraise à trois dents insérée avec des plaquettes fabriquées dans son propre atelier d’outillage. Ces plaquettes ont été produites selon de très hautes normes de sorte que l’exactitude de la forme n’était pas un problème.
Cependant, les contraintes de volume et de temps
ont empêché d’avoir des plaquettes revêtues et la
tenue d’outil a été restreinte à 50 formes des fonds de
filets. De plus, la répétabilité de l’emplacement des
plaquettes dans le porte-outil signifiait que le montage
initial pouvait être fastidieux et le besoin de réglage
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du montage impliquait souvent la mise au rebut du
premier composant. Bien que la valeur ajoutée soit
peu importante à ce moment, cela représentait un
contretemps indésirable dans ce qui devait être un
processus sans accroc.

Outils spéciaux développés conjointement
Andy Bould, ingénieur de production et d’outillage chez
Centrax, explique : « La fabrication de pales est un processus plus ou moins continu, le rythme de fabrication
étant soumis aux fluctuations de la demande de nos
clients. Pendant les périodes de pointe, notre atelier
d’outillage avait l’habitude de travailler d’arrache-pied
pour faire face à la demande de sorte qu’il s’avérait
souhaitable de développer une solution externe qui
répondait aux problèmes que nous rencontrions ».
La solution était un développement conjoint entre
Centrax, HORN UK et Country Tool Company Ltd., qui
gère la fourniture d’outillage sous contrat à Centrax.
L’outillage est basé sur les fraises des séries HORN
Type 300 des fraises à rainurer avec différentes spécifications sélectionnées selon les dimensions du fond de
filet. Celles-ci sont rectifiées par HORN à la forme spécifique puis revêtues pour optimiser la tenue de coupe.

Les séries HORN 300 sont des fraises rigides à
trois arêtes de coupe qui s’adaptent sur un corps
en carbure de tungstène grâce à une fixation par vis
centrale . Les cannelures sur l’arrière de la plaquette s’accouplent à une forme correspondante sur
l’extrémité du porte-outil pour offrir un emplacement
positif et une grande précision, ainsi qu’une excellente
transmission de couple. En outre, le corps en carbure
de tungstène possède une tête en acier brasé qui
est entièrement remplaçable en cas de dommages
liés à une collision.

Une tenue d’outil 10 fois plus élevée
« Les essais initiaux avec l’outillage de HORN ont
permis d’obtenir des améliorations instantanées en
termes de performances », explique M. Bould. « À
l’instar d’une amélioration de la tenue d’outil par dix,
la combinaison de la fraise revêtue de HORN avec
des vitesses de broche et des vitesses d’avance
supérieures, nécessaires pour ses plus petits diamètres, ont permis d’obtenir une meilleure finition. ».
L’outillage de HORN a été développé pour une variété de différentes formes de fonds de filet suite au
succès des essais initiaux. L’outillage basé sur les
plaquettes HORN types 313, 328 et 335 est désormais
opérationnel chez Centrax et a prouvé qu’il répondait
aux besoins de manière homogène.

Vue détaillée du système de
serrage montrant les formes
de fonds de filet de la pale
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Convaincu par le conseil et le service
Outre les performances d’usinage, l’un des éléments
clés du succès de l’application a été l’homogénéité
de la qualité et la continuité de la fourniture assurée
par HORN UK. L’outillage est fourni via West Country
Tool Company’s WCT Integration offshoot qui exploite
un distributeur basé sur un système de stocks en
consignation installé dans l’atelier de Centrax. « Nous
avons été très impressionnés par le service fourni par
HORN », Conclut M. Bould. « Ses investissements
dans des usines de production au Royaume-Uni ont
renforcé notre confiance en eux tandis que le succès
du processus des formes de fonds de filet nous a
permis d’évaluer dans quelle mesure une approche
semblable à l’outillage pourrait s’avérer utile dans
d’autres domaines ».
Profil rectifié. Plaquette de fraisage spéciale pour usiner
les formes de fonds de filet des pales

Système HORN 335 –
Outils de fraisage à rainurer de haute performance avec systèmes de verrouillage brebeté entre
la Plaquette et le porte-outil
L’introduction de plaquettes de fraisage de type 335 complète
la gamme de fraises à rainurer à 3 et 6 dents de HORN. Ces
fraises sont donc déjà disponibles avec des diamètres de
coupe allant de 11,7 à 27,7 mm.
L’ajout d’une fraise de type 335 fournit un diamètre de
coupe maximal de 34,7 mm. Sa disponibilité comble
un vide dans la gamme d’outils de fraisage disponibles
aux fraises à plusieurs plaquettes de type 380, qui sont
disponibles à partir d’un diamètre de coupe de 44 mm.

La plaquette de type 335
à profil d’emplacement
asymétrique
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Le profil d’emplacement arrière sur la plaquette de
type 335 (3 encoches) est un nouveau concept développé pour assurer qu’il n’existe aucune torsion de la
plaquette et garantir une rigidité maximale une fois
serrée avec la vis de blocage centrale sur le corps
de fraisage. Dans la pratique, le système a déjà démontré sa haute performance et sa fiabilité puisqu’il
a été utilisé par HORN pendant un certain temps sur
des outils spéciaux conçus pour des applications
de fraises boules.
Son profil asymétrique contribue à réduire des forces
susceptibles de provoquer un desserrage de la vis
de blocage centrale pendant le processus de coupe
d’un minimum de 25 %. Grâce à ce profil, il existe
donc un niveau élevé de sécurité et de rigidité dans
le système de serrage. Cette particularité a une valeur
toute particulière pour des diamètres plus larges et
des largeurs de profil plus étendues. Selon la forme
de la plaquette, les largeurs de profil allant jusqu’à
15 mm peuvent être fournies sur le type 335.
En raison de ces atouts, le nouveau profil
d’emplacement a également été appliqué aux plaquettes de type 322 et 332.
Il est important de monter des plaquettes de cette nouvelle génération sur les corps de fraisage compatibles de type M322, M332 et M335.

SALONS/
EXPOSITIONS
SPÉCIALES

Rétrospective
Simodec …
Comme à son habitude HORN était présent à ces deux
manifestations. Concernant le Simodec, le rendez-vous
incontournable des Décolleteurs, nos clients ont pu
nous retrouver à notre endroit habituel, et découvrir
nos dernières nouveautés.

… et Inter Outils 2006
Pour Inter Outil, qui se deroulait à Villepinte en region
parisienne, la fréquentation était importante des la
première journée. Ce que nos clients retiendront de
ces deux salons passés seront les points suivants:
Innovation, Technicite, Professionnalisme et Convivialite font partie de la philosopie HORN.
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Fraise cylindrique deux tailles
en carbure monobloc du
système DS

MICRO FRAISAGE
DANS L’INDUSTRIE DU MOULE
Les outils de fraisage HORN en plus grandes
dimensions
Plusieurs secteurs de la technologie industrielle moderne
utilisent des organes d’assemblage et des composants micro
usinés Des applications sont présentes dans les industries
automobile aérospatiale des télécommunications médicale
environnementale et énergétique ainsi que dans l’industrie
de la machine outil
HORN a commencé à rechercher les exigences de
base pour les applications de micro-fraisage et le
développement d’outils de coupe appropriés il y a
plusieurs années. L’objectif était de développer des
solutions qui permettent aux petits ou moyens fabricants d’appliquer cette technologie aux opérations
de fabrication.

Classification du Micro-usinage
HORN produit actuellement des outils de tournage
et de fraisage pour le micro-usinage débutant à un
diamètre de coupe de 0,2 mm. Nous sommes capables de couvrir une large variété d’applications et
d’utiliser les degrés, les géométries et les technologies de revêtement du carbure les plus adaptés à
cette tâche.
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Carbure micro-grain
Le carbure est un matériau en poudre métallurgique
avec ses contenus de corps dur, tels que le carbure
de tungstène et le Cobalt ainsi que les liants. Pour la
production d’outils de micro-usinage et leurs géométries très fines et détaillées, seul le carbure à grain
ultra fin peut être utilisé avec des tailles de grain se
situant entre 0,2 µm et 0,5 µm.

L’affûtage limite le découpage au profil
Après le processus de frittage du carbure, un processus de rectification de haute précision transforme l’arête tranchante frittée en une arête tranchante
géométriquement définie avec l’angle d’affûtage, les
angles de dépouille frontaux et les angles de bec nécessaires. En pratique, la taille du grain de carbure et
les tolérances de faux-ronds des roues de rectification
définissent le profil de rayon concave le plus petit
possible – jusqu’à 40 µm – qui peut être fabriqué. À
ces très petites dimensions, il est également nécessaire de prendre en compte l’influence des défauts
de rayures transversales qui peuvent être créés par
le processus de frittage, et son impact négatif sur la
rectitude de l’arête tranchante.

PRODUITS

Revêtement “sans gouttelettes”
Il est quasiment toujours préférable de réduire le
frottement entre l’arête tranchante et la pièce à travailler/les écaillages puisque cela diminue l’usure
abrasive et augmente la résistance à la température sur l’arête tranchante. On peut y parvenir
en protégeant l’arête tranchante avec un revêtement dont l’épaisseur se situe entre 1 et 3 µm.
Le revêtement PVD (dépôt physique en phase gazeuse) utilisant la technologie ARC permet à de fines
gouttelettes de rester sur la surface du revêtement.
La taille de la gouttelette se situe entre 0,5 µm et
20 µm. La gouttelette en elle-même possède une forme
indéfinie et peut compromettre la performance du
revêtement pendant l’application du micro-usinage.
HORN utilise donc la technologie de pulvérisation
pour garantir une bien meilleure qualité de surface
de revêtement. Ce processus exclut la production de
gouttelettes et crée une surface topographiquement
plate le long de l’arête tranchante, condition importante
pour le processus de micro-usinage.

Données de coupe: théorie et pratique
Aujourd’hui, il est possible d’usiner sur les dernières
unités de fraisage HSC à 5 axes presque toutes les
formes et tous les profils tridimensionnels complexes
dans les matériaux tels que le cuivre, le graphite,

Vue de dessus du rayon interne de l’espace entre les arêtes
de coupe d’une micro-fraise cylindrique deux tailles avec
Ds = 0,2 mm

les plastiques et l’acier jusqu’à 70 HPC. Cependant,
pour les applications de micro-usinage reposant sur
des outils à très petits diamètres, il s’avère souvent
impossible de fonctionner à des tours par minute
de broche suffisamment élevés pour atteindre des
vitesses de coupe optimales.
Selon le diamètre primitif moyen de coupe de la fraise, (Dseff) et par exemple à une vitesse de coupe
de vc = 160 m/min, les tours par minute de broche
exigées se situent entre 50 000 min-1 (Dseff = 1mm)
et 250 000 min-1.
Par exemple, en utilisant une fraise cylindrique
deux tailles à bout hémisphérique avec un Ds =
0,5 mm, une valeur ap de 0,05 mm et un angle
d’inclinaison de la fraise = 0°, le diamètre primitif moyen
de coupe a une valeur de Dseff = 0,31 mm. Cela signifie
qu’il est nécessaire de fonctionner à 169 000 min-1 pour
obtenir la vitesse de coupe optimale de vc = 160 m/min.
Pendant le fraisage du profil de contours complexes, il est possible de travailler avec ou sans angle
d’inclinaison de la fraise positif/négatif. Ceci permet
d’obtenir une grande variation des vitesses de coupe
effectives atteintes le long du profil de l’arête tranchante de la fraise. La plupart des machines dispoGéométrie des poinçons usinés
avec un processus de microfraisage pour plaquettes de
type S224 et S229
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nibles actuellement offrent des RPM de broche qui
se situent entre 18 000 et 42 000 min-1. Avec ces
valeurs, la vitesse de l’arête tranchante est bien en
dessous de 80 m/min.

Le serrage de l’outil et la tolérance de
faux-ronds

Exemples d’outils
de fraisage des
systèmes DM et DS

La qualité de surface et la précision du contour sont
fortement influencées par la concentricité de serrage
de l’outil dans la broche.
Cet exemple est basé sur l’usinage d’un poinçon du
matériau 1.2842. L’utilisation de TPM de n = 30 000
min-1, d’une largeur de coupe effective de ae = 0,01
mm, d’une profondeur de coupe de ap = 0,05 mm et
d’une vitesse d’avance de vf = 200 mm/min donnent
une vitesse d’avance par dent de fz = 0.003 mm.
Si la tolérance de faux-ronds du montage de l’outil
est de 3 µm, la conséquence logique est qu’une
fraise à deux tranchants se transforme en une fraise
avec 1 tranchant. Pour éviter cette situation, l’usage
d’un montage d’outil d’ajustage par contraction est
recommandé.
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Aspects de sécurité dans le processus
de micro-fraisage
La parfaite combinaison de chaque paramètre individuel est absolument nécessaire pour atteindre
un résultat positif pendant le processus de microfraisage.
En se concentrant sur les paramètres et en étudiant
les relations entre eux et les tailles exigées, il devient apparent lorsque les difficultés existent dans la
zone de l’extrémité supérieure et de l’usinage de
haute précision dans l’industrie des poinçons et des
moules miniatures.
Chez HORN, nous étendons constamment nos activités de R&D pour améliorer notre savoir-faire en
micro-usinage. Comme dans le domaine de l’outillage,
cela inclut l’environnement de la machine, la machineoutil elle-même et plus précisément la technologie
de revêtement.
Par conséquent, nos clients peuvent compter
sur un outillage et des solutions d’une grande fiabilité grâce à la Qualité HORN, très réputée.

PRODUITS

D’UNE PIÈCE BRUTE À UNE SOLUTION
CLIENT INDIVIDUELLE
Nos unités de production, la source de notre
savoir-faire technologique
La réputation de premier fabricant mondial de Paul Horn GmbH
pour les outils à tourner et à saigner, pour la technologie de
fraisage circulaire, de filetage à la fraise et de détourage par
interpolation vient du fait que le développement d’un produit,
d’une solution inexistante à une solution client finie, est entièrement réalisé dans nos usines de production. Seuls les
traitement thermique et de surface sont externalisés.
Ce haut niveau d’intégration verticale combiné à une
vaste gamme de produits exige un haut niveau de
flexibilité, une excellente organisation et une excellente utilisation des moyens de production les plus
modernes disponibles actuellement. La production
est structurée selon les groupes de produits en six
divisions qui sont directement ou indirectement impliquées dans le cycle de fabrication d’un produit.
Ces derniers sont : la rectification des plaquettes,
la fabrication de porte-outils, la planification, la formation, l’entretien et le revêtement. Chaque division
est subdivisée en départements qui ont toute la responsabilité de leur champ d’activité.

Des machines à rectifier utilisant un
haut niveau d’automatisation
Avec 250 employés, l’atelier de rectification de plaquettes à Tübingen est de loin la plus grande division.
Un roulement de trois équipes permet de produire
chaque année 5 millions de plaquettes de coupe en
moyenne, dans des lots de 100. Ces quantités ne
peuvent être produites qu’en utilisant un niveau élevé
d’automatisation appliqué à des machines de rectification à 4 et 5 axes assistées par ordinateur. Dans
la pratique, cela implique une manipulation mécanisée du flan pendant tout le processus de conversion
en plaquette finie, de dressage automatisé de(s) la
roue(s) de rectification et d’alimentation centralisée
du liquide d’arrosage comprenant la filtration et le
refroidissement pour garantir des conditions homogènes et optimales pour le processus de rectification
de la plaquette.
Plus de 100 machines de rectification assistées par
ordinateur ont été transformées et automatisées selon ces critères par le service interne de fabrication
d’outils et d’entretien de HORN.
Afin de mieux gérer les pics de commande, HORN
installe toujours les machines par paires. Avoir des
machines identiques fournit une certaine quantité
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Plus de 100 machines
de frittage assistées par
ordinateur travaillent sur
des outils rapportés pour leur
donner leur forme finale

PRODUITS

de “chevauchement” et permet de permuter rapidement la rectification de différents types de plaquette
de coupe sans interrompre le flux de production.
Cela permet également de répondre rapidement à
des besoins inhabituels de la part des clients sans
compromettre les standards de production normaux,
ce que d’autres entreprises ne sont pas en mesure
de faire.

universelles assistées par ordinateur sont utilisées
pour l’usinage de plaquette de poche. Presque tous
les aménagements fixes et les dispositifs de serrage
exigés pour la production sont créés dans l’atelier
d’outillage. Cependant, bien qu’il soit assigné à la
division des porte-outils, l’atelier d’outillage produit
également des prototypes et des porte-outils spéciaux.
En termes mécaniques, il est idéalement équipé de
machines à fraiser universelles à 5 axes, de machines
cylindriques et de rectificationde surface, de machines
d’usinage par électro-érosion et de tours assistées par
ordinateur. Ces installations lui permettent de travailler
en respectant les normes de qualité de production
de HORN dans les délais les plus courts.

L’une de nos compétences clés :
le revêtement interne

Walter Wiedenhöfer,
directeur de la production

Notre division “porte-outils” fait intervenir deux
équipes par jour afin de traiter quelque 10 000
commandes par an. Pendant le processus de
fabrication, la priorité est donnée aux délais de
production les plus courts, tout en respectant les
normes de qualité.
Les composants sont fabriqués en tailles de lots allant
de 1 à 30. Pour réduire le temps de montage et les
coûts d’aménagements fixes au minimum, des unités
d’usinage à cinq et sept axes sont utilisées pour
usiner des pièces jusqu’à achèvement par perçage
et fraisage à partir d’une barre maintenue dans un
mandrin Pour les autres composants assistés par ordinateur, des systèmes de tournage et de rectification
sont aussi appliqués tandis que des unités d’usinage
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Les installations de revêtement interne représentent
une exigence de base pour la fabrication efficace
d’outils de haute performance. HORN a commencé à
acquérir des connaissances et de l’expérience dans
ce domaine il y a plus de dix ans et a récemment
investi dans des usines de pulvérisation cathodique
PVD, initiative visant à offrir aux clients la meilleure
solution possible. Les installations sont conçues pour
tous les revêtements actuels, tels que le TiAIN et
le TiN, ainsi que pour les nouvelles générations de
revêtements comme les supernitrures.
Le principal avantage du processus de pulvérisation pour les clients de HORN est que ce procédé
crée un revêtement nettement plus lisse à la surface.
Ceci se traduit par un frottement moindre pendant
l’usinage, la sortie du copeau de la zone de coupe
n’étant pas interrompue par des bosses microscopiques aléatoires. Pendant le tournage, l’outil s’avère
imposant du fait de sa moindre inclinaison pour créer
des chants et de son frottement plus faible, qui réduit
considérablement l’effort de coupe.

Un code à barres identifie chaque
produit
Afin que l’entreprise puisse maintenir un contrôle sur
le grand nombre de produits en cours de production
à tout moment, chaque commande et l’ensemble des
opérations du processus sont identifiés par un code
à barres. En numérisant son matricule et en le reliant
au numéro de tâche, un membre du personnel pourra
identifier l’étape dans le processus de production
atteint par le poste.

PRODUITS

Ces données seront traitées en utilisant le système
SAP, de sorte que l’étape de fabrication applicable
pour une pièce ou une série puisse être immédiatement
récupérée. Cependant, un système de planification
de la production s’avère d’autant plus performant que
les données sont fournies par les différents départements. Afin d’atteindre dans une large mesure la
situation projetée, une séance quotidienne de réglage
de précision est effectuée par les départements a l’aide
d’indices de priorité. Outre la recherche continue du
progrès, des goulots d’étranglement sont identifiés très
tôt. Ceci permet au département de planification de
la production de redéfinir des priorités de production
pour respecter les objectifs de livraison.

Contrôle de la qualité sur place
Le personnel de production de HORN n’est pas seulement chargé de fabriquer des produits à temps,
mais également de garantir leur qualité.
Il n’existe pas d’inspection centralisée chez HORN.

Chaque pièce est
inspectée à chaque
étape de sa fabrication, et, dans le cas
d’une production
de pièces en gros
volume, selon des
critères statistiques.
Les procédures
d’inspection sont
stipulées dans les
plans de contrôle de
la qualité et les résultats y sont également
consignés par écrit.
L’analyse coûts-avantages pour les dispositifs de
mesure et de test – chaque poste de travail et
chaque département possède les instruments requis à sa disposition– est reflétée dans l’indice de
rejet et de plainte de l’entreprise. À moins de un pour
cent, il se situe bien en deçà de la moyenne du secteur.

Ces affûteuses ont été mises au point par le département d’outillage selon les concepts de HORN
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Ces rectifieuses
ont été transformées
par notre département
«construction de montage»
selon nos concepts

À NOTRE SUJET

HORN FRANCE – LÀ, OÙ LES AUTRES
S´ÂRRETENT

Pascal Ortega
(directeur d’agence),
Pascale Le Gouill
(sécrétaire de direction),
Didier Ortega
(directeur commercial)

HORN France a été créée comme une solution d’urgence. Dès la création
de la société, la France constituait déjà le marché d’exportation le plus
important pour Paul Horn GmbH – position qu’elle maintient encore
aujourd’hui. Notre première filiale repose sur cette base et reste actuellement notre organisation commerciale externe la plus performante.
Du compromis au succès commercial
HORN France a été créée en 1993 à la suite d’une
réduction importante des ventes de nos
produits via le distributeur existant pour
le marché français. La France étant déjà
le plus important marché d’exportation
pour HORN, il était essentiel que ce
volume de ventes ne soit pas réduit.
Au départ, le problème a été réglé en
coopération avec notre distributeur. Les
activités de vente ont été soutenues
via la nomination de deux nouveaux
ingénieurs d’application, Pascal Ortega
et Didier Ortega. Cependant, ce développement a connu un succès limité
et la direction de HORN a décidé de
réorganiser les activités de vente sous la
marque HORN, abandonnant le recours
à un distributeur indépendant.
Au début, ce projet n’a pas remporté
un franc succès, et ce dû en grande
partie à la façon dont il a été organisé.
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En accord avec plusieurs entreprises s’élargissant en
dehors de leurs frontières nationales, HORN a d’abord
sous-estimé l’importance d’établir un bureau local
avec des ressources techniques indépendantes et
n’avait pas une idée précise de la taille du marché. La
société a donc tenté de fonctionner avec un simple
bureau de représentation commercial dirigé par M.
Ortega, le soutien technique étant directement assuré par Paul Horn GmbH à Tübingen. Le manque
d’investissement perçu sur le marché local a altéré
la confiance des clients français en nos produits,
rendant ainsi difficile l’expansion de la clientèle.

La croissance avec sa propre équipe
En 1995 il a été décidé d’établir une division commerciale entièrement gérée par HORN en France, à Brie
Comte Robert (le long de la Francilienne). Le personnel
commercial et administratif a été revu à la hausse
et un stock a été créé pour proposer des livraisons
directement du bureau français aux utilisateurs finaux.

À NOTRE SUJET

Cette étape a marqué un tournant pour HORN France.
La croissance continue des ventes dépassant les 15 %
par an, l’augmentation du nombre d’employés et le
manque d’espace de travail ont vite rendu nécessaire le déménagement du bureau des Ventes pour
s’installer sur une surface plus conséquente.
Ce nouvel emplacement a été trouvé à Moissy Cramayel, également situé non loin de la Francilienne.
Parallèlement au développement du bureau principal,
il s’est avéré crucial de couvrir également le marché
à fort potentiel dans la partie sud est de la France,
dans la région de la Haute Savoie. Dans cette région,
il existe plus de 800 clients potentiels fournissant les
industries de l’automobile et de la micro-technique.
Un deuxième bureau a donc été créé à Scionzier pour
garantir le développement futur de HORN France.
En raison des activités très fructueuses de nos collègues en France, la clientèle a fini par inclure un
nombre d’entreprises réputées. Parmi elles figurent
aujourd’hui le Groupe PSA, Airbus, Renault, SNECMA,
Ford, Renault Formule 1, Mecachrome et beaucoup
d’autres. La société compte au total plus de 2 000
clients.

Sur le point de devenir le numéro un du
marché
Aujourd’hui, HORN France emploie environ 40 personnes. La société a réalisé un chiffre d’affaires de
plus de 10 millions d’euros en 2004. En avril 2005, de
nouveaux locaux d’environ 1 800 m² ont été construits
selon ses spécifications. Cet investissement a été
motivé par le besoin constant d’amélioration du service
Bureau de Lieusaint – Salle de Séminaire

client, de l’assistance technique et des activités de
formation, ainsi que du soutien de l’expansion commerciale. Depuis 2002, HORN France est également
membre du “Syndicat des Carburiers”, association
des plus importants fabricants et fournisseurs de
carbure en France.
HORN France s’est transformée en une organisation couronnée de succès. Elle est prête à émuler
l’organisation parente de HORN en Allemagne en se
positionnant comme numéro un sur le marché français
pour le tronçonnage, le fraisage par interpolation et le
tournage pour les deux prochaines années. En termes
de technologie d’outillage applicable, HORN France
occupe déjà le pole position sur le marché français.
Bureau de Lieusaint – Entrée
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Le bureau de Scionzier
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Présentation:

Notre département Logistique
phase d’expédition, les marchandises reçues et les
travées d’expédition, ainsi que le traitement commercial et la liaison avec les douanes. Son emplacement
adjacent aux unités de production contribue à son
intégration à la chaîne logistique pour garantir la
transparence des opérations et permet également
de gagner du temps lors de la mise en œuvre des
exigences du client. Une installation de «comptoir
de vente» implique que, si un client local passe sa
commande par téléphone, il peut venir récupérer les
pièces stockées, étiquetées et emballées écologiquement, 15 minutes pus tard.

Une équipe bien rôdée
d’employés garantit
un processus transparent

Haute disponibilité
Plus de 27 000 différents composants d’outil HORN,
y compris les plaquettes et les porte-outils de nos
programmes standards et spécialisés sont stockés
dans le système de carrousel de «stock commandé
par ordinateur» à Tübingen. Le département de logistique est géré par Norbert Menke, assisté par un
système de logistique ingénieux et son équipe de 25
personnes ayant reçu une solide formation. Ensemble,
ils veillent à ce que les produits soient prêts à être
expédiés dans le monde entier, depuis les 600 000
lignes de stock jusqu’aux 900 expéditions par jour.
Du lundi au vendredi, les commandes nationales et
internationales reçues jusqu’à 18h00 sont prêtes à
être expédiées le jour même. En cas d’urgence, les
commandes peuvent être prises et emballées tous
les jours, même les jours fériés, en Allemagne pour
envoi aux clients de HORN France ou de HORN UK
le lendemain dans la journée.

La meilleure livraison possible

Quelque 27 000 références
d’outils sont disponibles
en permanence.

Le département de logistique est un élément vital
dans l’entreprise, profondément axé sur le service.
Comme les outils finis et les composants, il gère
l’entrepôt des pièces non usinées et des matériaux
pour la fabrication interne, l’opération d’outillage sur
mesure, la phase d’étiquetage et de finalisation, la
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Le personnel du département considère les demandes
particulières des clients davantage comme un défi
sportif qu’une interruption pénible de leur routine.
Le cas d’un client de Cristian en Roumanie en est
un exemple récent. Le directeur de l’usine a appelé
pour prévenir de l’arrêt de ses machines et demander la mise à disposition d’outils de remplacement
de toute urgence. Norbert Menke a immédiatement
décroché son téléphone pour trouver un service de
messagerie qui promettait de livrer les marchandises
à Siebenbürgen le jour suivant au lieu de trois jours
plus tard comme le proposaient les autres services
de livraison express contactés.
Tout (ou presque tout) est possible : un client des
États-Unis a envoyé un «appel au secours» un vendredi après-midi en expliquant qu’il avait besoin de
nouvelles-fraises immédiatement. Un représentant de
commerce inattendu d’une société de messagerie
s’est présenté dans le bureau de M. Menke ce même après-midi. Ce dernier lui a remis le paquet et
le samedi le client, qui se trouvait à Chicago, a reçu
les marchandises, qui avaient déjà été dédouanées.

À NOTRE SUJET

Présentation:

Ralf Rosmus, représentant
de commerce
Depuis avril 2004, Ralf Rosmus est le contact pour les clients
de HORN en Thuringe et pour les pièces de Saxe-Anhalt.
M. Rosmus possède toutes les compétences requises pour assurer son rôle de conseiller technique et
commercial, ayant progressé du poste d’apprenti à
celui de contremaître et de cadre de gestion de la
production dans l’industrie de fabrication.
Né en RDA, il a d’abord été formé en 1960 comme
opérateur spécialiste du tour. Il a ensuite étudié à
l’école d’ingénieurs à Schmalkalden pour améliorer ses
connaissances et qualifications et a enfin été promu
d’opérateur de tour vertical à contremaître dans la
fabrication mécanique de la même entreprise. Les
connaissances en matière de gestion technique et
commerciale acquises au cours de ses études ont
ensuite été appliquées dans le cadre de son poste
de technologue au sein du bureau de planification
des processus.

Après la réunification en 1990, Ralf Rosmus s’est dirigé
dans la vente avec un distributeur pour machinesoutils et autres outils. L’expérience acquise à cette
époque et ses nombreuses années de travail dans
l’industrie lui ont apporté la confiance et la compétence nécessaires pour fournir de précieux conseils à
ses clients. Ralf Rosmus est basé à Zeulenroda, ville
située entre les autoroutes A9 (Nuremberg – Berlin),
A4 (Dresden – Erfurt) et A72 (Hof – Dresden), lui
permettant ainsi d’accéder facilement aux clients
dans les grandes villes que sont Suhl, Chemnitz et
Wernigerode.

Ralf Rosmus est très apprécié
par ses clients pour ses
compétences en matière de
conseil

Il est marié et a 2 enfants et, pendant son temps
libre, il se livre aux joies de la pêche à la ligne et du
marathon aussi souvent qu’il le peut. Pour ces deux
hobbies, sa terre natale, le Thuringian Vogtland, offre
des installations remarquables.

Sven Joos, Ventes 1
Le département Ventes 1 apporte un soutien aux fabricants
de voitures en Allemagne. Il travaille avec les départements
de la conception et de la production chez HORN pour fournir
une gamme de services techniques.
Ces services couvrent l’établissement de devis estimatifs, le développement d’outillage et de méthodes,
ainsi que la livraison d’outils finis. Ce processus progresse en coopération avec le représentant technique
responsable de l’équipementier concerné. Afin que le
personnel puisse répondre plus rapidement et plus
efficacement aux exigences des clients, nous avons
renforcé notre bureau des ventes en la personne de
M. Sven Joos, qui a rejoint l’entreprise en novembre
2004.
M. Joos est chargé de superviser les projets. En
commençant par le dessin de la pièce du client, il
coordonnera le développement de l’outillage spécial,
de la conception aux essais de production initiaux.
Cette approche implique de s’accorder sur le modèle 3D de l’outil avec l’utilisateur, ainsi que sur le
calendrier de fabrication en coopération avec l’unité

de production de HORN. Le fait de confier ce rôle
spécifique à un employé permet de garantir que les
commandes d’outillages spéciales sont traitées aussi
efficacement que possible.
En assumant cette fonction, Sven Joos profite à la
fois de sa formation technique et commerciale. Né en
1976, il a débuté sa carrière en tant qu’apprenti dans
le domaine de l’ingénierie de précision. Il a ensuite
gagné de l’expérience en tant qu’artisan, avant de
recevoir une formation supplémentaire pour devenir
technicien diplômé d’état spécialisé en ingénierie de
produits. Il a bénéficié d’un nouvel avancement à la
suite d’un cursus délivrant un diplôme en gestion
des entreprises.
Sa solide formation, complétée par de bonnes
connaissances de l’informatique et de la conception assistée par ordinateur, lui permet d’établir
une communication rapide et efficace avec ses
collègues de travail et ses clients. Le département
Ventes 1 bénéficie ainsi d’un avantage certain en
termes de service qu’il peut proposer à ses clients
dans le secteur de l’industrie automobile allemande.
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Sven Joos se distingue
pour ses compétences
remarquables dans
le domaine de la CAO
et de l’informatique

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
Tél.: 07071 70 04-0
Fax: 07071 7 28 93
E-mail: 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
E-mail: infos@horn.fr
www.horn.fr

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

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

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

