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Madame, Monsieur,
Lors de la fondation de la société Paul Horn GmbH il y a plus
de 45 ans, l'accent avait déjà été mis sur les outils de coupe.
Ces derniers, nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui encore
puisqu'ils constituent le thème central de notre gamme de produits. Cette édition de world of tools fait une nouvelle fois la
part belle aux outils de coupe. Néanmoins, HORN ne s'est pas
uniquement concentré sur ce secteur au cours des années et
des décennies passées, puisque la société a constamment
élargi son offre avec des produits innovants. Il y a quelques
années, HORN était connue en tant que spécialiste de l'usinage
de gages et c'est encore le cas aujourd'hui, même si cette seule
affirmation ne suffit plus. HORN intervient actuellement sur le
marché en tant que fournisseur de solutions d'enlèvement de
copeaux haute technologie. Des produits tels que les fraises à
avance rapide DAH ou les systèmes de fraisage tangentiel 409
et 406 rendent compte de cette évolution qui sera également
mise en évidence lors de nos Journées technologiques en juin.
Pendant trois jours, nous vous présenterons l'entreprise, notre
technique de fabrication, nos produits et les différentes appli-
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cations sans oublier les nombreux collaborateurs qui opèrent
en amont et en aval de tout ceci.
En outre, nous agrandissons nos locaux avec la construction de
la troisième usine à Tübingen dont l'inauguration est prévue pour
2016. Là encore, il s'agit d'un engagement clair en faveur de la
croissance, de la technologie, de l'innovation et de la région.
Je vous souhaite une lecture agréable et intéressante de cette
20e édition de world of tools.

Lothar Horn
PDG
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen
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ENCART SPÉCIAL
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Le refroidissement intérieur joue un rôle de plus en plus important
lors des opérations de plongée.

LA PLONGÉE – DISCIPLINE REINE AU
SEIN MÊME DE L'USINAGE
L'usinage entre deux flancs
La technologie de la plongée avec des usinages tels que le tronçonnage
à coeur et la plongée de gorge, est très exigeante et est actuellement
utilisée dans de nombreux secteurs. Bien avant l'industrialisation et le
développement de machines-outils modernes, elle permettait de réaliser
des applications simples. La plongée a alors connu une avancée technologique avec la conception de machines-outils à commande numérique.
Parmi les formes de plongée mises en œuvre, on peut citer
le tournage dans l'usinage du bois. Pour créer de nouvelles
structures, les menuisiers guidaient les outils manuellement et
à l'aide de supports simples. Au début de l'industrialisation, la
plongée représentait une application plutôt basique dans l'usinage des métaux. Les collaborateurs réalisaient par exemple
des rainures sur les pièces tournantes au moyen d'aciers spécialement affûtés, ou procédaient au tronçonnage de pièces
usinées. L'équipement mécanique moderne sera ensuite à l'origine
d'élans majeurs pour une plongée plus largement répandue
et plus performante. Les machines à commande numérique,
développées dans les années 1960 et 1970, ont constitué un
tremplin de taille. Les professionnels de l'usinage des métaux ont
ainsi réalisé des processus plus exigeants, fiables et de haute
qualité reproductible. Dès lors, les besoins en outils spéciaux de
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fabrication professionnelle n'ont cessé d'augmenter. Une autre
avancée technologique a été apportée par les machines-outils à
commande numérique qui ont conquis le marché au milieu des
années 1980 et ont redéfini les exigences imposées aux outils.

Quand la révolution fait place à l'évolution
Avec des conséquences pour la technologie de la plongée ; des
processus commandés par ordinateur ont permis de réaliser
des applications toujours plus complexes. Les professionnels
de l'usinage des métaux ont ainsi pu renoncer à l'affûtage chronophage et inconfortable des outils nécessaires à cet effet. Les
plaquettes de coupe réversibles composées d'aciers rectifiés
par meule de forme étaient disponibles dans de nombreuses
géométries : une fabrication économique, une qualité inchangée
et des quantités suffisantes. Le développement des outils de
coupe a évolué parallèlement à celui de la machine-outil.
Le pourcentage occupé par l'usinage des gorges au sein de
l'usinage par enlèvement de copeaux est de l'ordre de 3 pour
cent en Allemagne. Néanmoins, la plongée, comme tout usinage
entre deux flancs, constitue une application répondant à des
exigences de qualité élevées. Les clients exigent l'obtention de
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surfaces de qualité supérieure ainsi qu'une sécurité maximale
pour des procédures souvent automatisées. Les outils doivent
être conçus de manière à assurer une évacuation optimale des
copeaux. Un comportement défavorable des copeaux peut
entraîner des temps morts improductifs et engendrer des coûts
élevés. Des géométries de tranchants spéciales permettent d'y
remédier. Par ailleurs, des performances d'usinage par enlèvement de copeaux et des durées de vie élevées sont les défis
actuels à relever pour les outils de coupe modernes.

Largement répandues
Les applications de plongée sont aujourd'hui mises en œuvre
dans la quasi-totalité des secteurs, avec certaines priorités.
L'industrie automobile offre un vaste champ d'application, de
par l'usinage de composants de transmission, de moteurs, de
châssis et de direction. Dans l'aéronautique, les outils de coupe
sont principalement utilisés pour la construction de turbines.
La technique médicale et la construction mécanique générale
viennent compléter le panel des secteurs. Actuellement, les outils
de précisions permettent d'usiner tous les matériaux métalliques,
même si la priorité est accordée à l'usinage de l'acier de diffé-

rentes qualités. Les plastiques et les nouveaux matériaux tels
que les composites ouvrent des perspectives supplémentaires.

Compétences-clés HORN
HORN est un pionnier dans la conception et la production d'outils
de précision modernes dédiés à la plongée. Paul Horn a fondé sa
société en 1969 sous le nom de « Paul Horn Einstechtechnik ».
Dès le début, HORN a fabriqué des outils de haute précision
pour la plongée, le chariotage et le fraisage de gorges destinés
aux applications exigeantes dans le domaine de l'usinage des
métaux. L'entreprise jouit ainsi depuis toujours d'une réputation
de compétitivité et d’innovation dans la recherche de solutions
pour l’enlèvement de copeaux. Dans notre base de clients, nous
comptons aujourd’hui de nombreux acteurs du secteur automobile
et de ses équipementiers, ainsi que de l’industrie aéronautique,
de l'industrie aérospatiale, des équipements médicaux, de la
fabrication d’outils et de moules. Notre activité principale est
l'usinage de gorges par tournage et fraisage. Au sein même de
l'entreprise, le pourcentage occupé par le tournage des gorges
s'élève actuellement à près de 60 pour cent du volume de production. La plongée – Discipline reine au sein même de l'usinage.

La première boîte à outils HORN, conçue en 1972 et qui a permis de présenter les produits de l'époque sur place, chez les clients.
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Aperçu du système de plongée modulaire 960 avec refroidissement
intérieur et interface système 845.

SYSTÈMES DE PLONGÉE MODULAIRES
Avec refroidissement intérieur pour tourelle étoile
Le système de plongée modulaire de HORN pour cassettes de
plongée, sur la base de l'interface système 845, se compose :
d'une plaque de base pour tourelle avec raccord BMT ou support VDI
d'une pièce de maintien de plongée réglable en hauteur
d'un programme de cassettes adapté avec différentes largeurs et
profondeurs de plongée

›
›
›	

de diamètres de matériau importants. La conception plane évite
l'apparition de contours gênants.
Le serrage des lames revêt une grande importance, spécialement lors du tronçonnage. Une rigidité élevée du support de

Le système modulaire propose une sélection de bloc de base pour
tourelle avec raccord BMT sur la base des types de machines
courants. En alternative, des supports de base VDI sont disponibles dans différentes exécutions. Les pièces de maintien de
plongée adaptées avec alimentation en liquide de refroidissement
intégré permettent un réglage en hauteur des cassettes et de
leurs fixations en position normale ou tête en bas, à gauche ou
à droite de la pièce de maintien de plongée.
Le système de cassettes avec interface système 845 sert de
logement pour le système de plaquette de coupe S100 avec
différents supports et diverses géométries. Largeurs de plongée
disponibles 2,5, 3 et 4 mm, avec des profondeurs de plongée
comprises entre 22 et 105 mm. Les cassettes sont dotées d'une
alimentation en fluide de coupe intégrée, en version pour refroidissement via le doigt de serrage et auxiliaire. Outre les lames
de plongée, le système offre une meilleure rigidité et permet
d'obtenir des surfaces de tronçonnage planes, même en cas
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Cassette 845 avec refroidissement intérieur via le doigt de serrage et
refroidissement du support par le bas.
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lame engendre immédiatement de meilleurs résultats en termes
de tronçonnage, des surfaces de qualité optimisée ainsi que
d'excellentes planéités. Par conséquent, l'objectif du développement de la cassette 845 était le suivant : guidage optimal
de la lame qui intervient grâce à une structure sous-jacente
de taille maximale. Le risque de vibrations générées lors de
l'enlèvement de copeaux est ainsi éliminé dès l'approche. De
plus, le support large en dehors de la zone de plongée s'étend
loin sous la lame. La cassette possède également un étaiement
sur le support de base qui permet de transférer directement
les forces de coupe générées dans la pièce de maintien de
plongée. Cet étaiement différencie le système en fonction des
lames de plongée.
Le refroidissement via le doigt de serrage et le support permet
d'allonger la durée de vie. Le refroidissement via le doigt de
serrage agit au niveau de la surface de coupe, réduit l'usure en
cratère et permet de refroidir les copeaux grâce à leur brisure.
En cas de pressions du liquide de refroidissement supérieures
à 80 bars, il devient ainsi possible d'éviter la formation de bulles
de vapeur au niveau de la surface de coupe et le liquide de
refroidissement agit directement sur la zone chaude. Le refroidissement via le support réduit l'usure sur la face de dépouille
et a un effet lubrifiant sur les flancs de la plaquette de coupe.
Il en résulte des surfaces de faible rugosité.

Le fluide de coupe passe par le support VDI, le support des plaquettes
de coupe et la plaquette S100 via le système de canaux (en rouge).

Les cassettes peuvent être combinées avec des pièces de
maintien de plongée de différente longueur. Les combinaisons
possibles sont toutefois limitées par la taille de la contre-broche,

Pour les machines de plus petite taille, des cassettes compactes
de type 842 qui présentent les mêmes caractéristiques positives
que les cassettes 845, sont désormais disponibles en standard.

qui exige un important porte-à-faux de la cassette, ou encore le
diamètre d'orientation maximal autorisé puisqu'il limite à son tour
les longueurs de porte-à-faux. Actuellement, deux longueurs de
pièces de maintien extérieur et intérieur sont proposées pour la
pièce de maintien de plongée de type 960. Pour les machines
à tourelle sans axe Y, le réglage en hauteur est très important,
la hauteur pouvant être ajustée à chaque application à l'aide
d'une vis de réglage.

Le site Internet HORN offre un bref aperçu des éléments compatibles
avec les différents types de machines :
www.phorn.de/en/products/grooving/960
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DE NOUVELLES PERFORMANCES EN
MATIÈRE DE PLONGÉE

Vue du compartiment mécanique d'un tour Index C100, équipé d'une tourelle avec système de tronçonnage 940 de HORN.
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C'est à l'aide de tours à commande numérique modernes que l'entreprise
Hermann Blum GmbH (FHB), spécialisée dans le décolletage, fabrique des
pièces à tourner pour les clients issus de secteurs variés et qui exigent
un haut niveau de service, de flexibilité et de qualité. Pour procéder au
tronçonnage des pièces à usiner, FHB mise sur les systèmes 940 et 960
de HORN. De ce fait, l'entreprise basée à Gutach (Bade-Wurtemberg) a
pu optimiser ses processus de production et augmenter significativement
la durée de vie des outils.

Système 960 – Comparaison de la surface
10.0
(µm)
0.0

-10.0
(0,8 mm/pce)

Fondée en 1948 par Hermann Blum, l'entreprise a d'abord fabriqué des goupilles cylindriques et coniques. Dans les années
qui suivirent, FHB a constamment élargi sa gamme de produits.
La modernisation constante du parc de machines et une focalisation systématique sur la précision, la qualité et la flexibilité a
permis d'étoffer rapidement le portefeuille de clients. En 1996,
un nouveau bâtiment administratif et de production a vu le jour
dans la zone industrielle de Gutach. Aujourd'hui, l'entreprise
compte près de 40 collaborateurs et occupe une surface de
1 800 m² dédiée à la production de pièces à tourner pour les
fabricants issus des secteurs de la technique médicale, de la
construction mécanique, des meubles de bureau, des capteurs
ainsi que des motos et des véhicules utilitaires. FHB procède
exclusivement à l'usinage de barre en acier, acier inoxydable,
aluminium, plastique, titane et laiton sur des tours à commande
numérique modernes, avec ou sans canon. Les équipes en 3 x 8
de l'entreprise badoise fabriquent des quantités comprises entre
1 000 et 40 000 pièces sur un total de 36 machines monobroches
à commande numérique.

Ensemble vers le succès
Thomas Albrecht, associé gérant de l'entreprise familiale, décrit
les exigences actuelles imposées aux sociétés de sous-traitance
de taille moyenne : « Les clients délocalisent de plus en plus
leurs activités hors des frontières nationales, ce qui requiert une
flexibilité élevée de notre part. » Il arrive fréquemment que les
clients fassent intervenir des fournisseurs tels que FHB dès la
phase de conception et de développement, du fait de la qualité
à prix abordable proposée par l'entreprise. Par conséquent,
FHB participe souvent activement aux projets des clients. La
modification des carnets de commande constituait un défi supplémentaire. Les contrats-cadres facilement planifiables ont
progressivement été remplacés par des commandes à court
terme, avec de petites quantités et un temps de réaction très
court. À partir de là, Thomas Albrecht établit le constat suivant :
« Nous devons optimiser nos processus de production. »
L'entreprise basée à Gutach a examiné au plus près son système
d'outils, à la recherche de solutions plus efficaces, jusqu'à ce
qu'il apparaisse que la solution de tronçonnage utilisée s'avérait fort complexe. FHB utilisait des lames de plongée et des
aciers de tronçonnage. « En raison de notre grande diversité
de modèles, nous devions sans cesse changer d'outil, ce qui
prenait énormément de temps », résume Martin Moser, responsable technique chez FHB. Par ailleurs, les lames de plongée

Profilé : R (LC GS : 0,8 mm)
Ra
0,666 µm
Rz
5,865 µm

4,0 mm
R z = 6 µm

Lames de plongée – Comparaison de la surface
50.0
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0.0

-50.0
(0,8 mm/pce)

Profilé : R (LC GS : 0,8 mm)
Ra
2,814 µm
Rz 22,277 µm

4,0 mm
R z = 22 µm

étaient soumises à une usure importante. Le refroidissement
des lames n'était pas toujours très fiable et il existait un risque
de rupture de l'outil ou des collisions survenaient dans la zone
d'usinage. En bref, selon les dires de Martin Moser : « Il nous
fallait un système de tronçonnage flexible et fiable ».
Les spécialistes en matière de tournage ont alors déniché le
bon interlocuteur en la personne de Karl Schonhardt, conseiller
technico-commercial chez HORN. Voilà maintenant 25 ans que
les outils produits à Tübingen sont utilisés avec succès chez FHB.
À l'époque, Karl Schonhardt proposa le système de tronçonnage
940 de HORN avec logement direct pour tours Index. Et comme
l'entreprise de Gutach utilisait également des machines de
fabricants tiers, les partenaires du projet décidèrent de mettre
au point une autre variante dotée d'un logement supplémentaire.
Ils ont alors élaboré des dessins avant de procéder aux essais
sur machines, une fois les premières esquisses réalisées. C'est
ainsi qu'est né le prototype du système 960 avec logement BMT
ou VDI pour une utilisation sur machines avec tourelle étoile,
fruit d'une étroite collaboration entre les tourneurs œuvrant sur
les machines et le département Développement de HORN.

Plus rapide, plus sûr, plus fiable
Les deux systèmes se composent d'un support de base, d'une
pièce de maintien de plongée et d'une cassette pouvant être
vissée sur les deux côtés. Selon le cas d'application, la cassette
peut être installée à gauche ou à droite. Pour la variante 940,
HORN possède des cassettes de tronçonnage de largeurs de
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2,0 à 4,0 mm pour des profondeurs de plongée comprises entre
16 et 34 mm. La variante 960 est disponible dans des largeurs
allant de 2,5 mm à 4,0 mm pour des profondeurs de plongée
comprises entre 22 et 55 mm. Les lames sont serrées et refroidies
à l'aide d'une vis, via le doigt de serrage, ce qui garantit une
certaine sécurité de processus, même pour des profondeurs
de plongée importantes. En cas d'usure, le remplacement des
lames est simple et sans corrections. Les deux variantes possèdent une alimentation en fluide de coupe double grâce au
refroidissement du support par le bas et au refroidissement
via le doigt de serrage par le haut. « Par conséquent, le jet de
fluide de coupe agit directement sur la lame et garantit ainsi
des résultats d'usinage optimaux », déclare Karl Schonhardt.
Grâce à une conception inédite avec un support large, le système de tronçonnage est très stable et résistant à l'usure. La
construction compacte pensée par les concepteurs HORN a
permis de réduire les contours gênants.
Depuis que les deux systèmes sont mis en œuvre, les processus
chez FHB ont été significativement améliorés : ils sont plus rapides,
plus sûrs et plus fiables. En moyenne, la durée de vie de la lame
est deux à trois fois plus élevée que pour la lame de plongée
utilisée auparavant. Les professionnels sont parvenus à éliminer
la rupture d'outils. Selon le matériau, l'entreprise spécialisée
dans le décolletage fonctionne avec des avances entre 0,1 et
0,25 mm/tr pour des vitesses de coupe allant jusqu'à 200 m/min.
Et de par l'absence de contours gênants entre la cassette de
plongée et la pièce de maintien de plongée, il devient possible
de tronçonner et de saisir des pièces très courtes (2 à 3 mm),
tout en garantissant la sécurité des processus. En optant pour
la nouvelle technique de tronçonnage, FHB a considérablement réduit la diversité des modèles d'outils, ce qui permet
un gain de place et une réduction des coûts liés à l'entreposage. « À l'heure actuelle, nous utilisons exclusivement des
plaquettes Horn dans le domaine du tournage sans canon »,
déclare Martin Moser. Pour contrôler la qualité de la surface
après le tronçonnage, HORN a effectué de nombreux tests afin

de déterminer la qualité du tronçonnage avec les systèmes
960 et 940, par rapport à celle de la lame de plongée. Lors
de l'usinage d'une pièce en acier (16MnCr5) avec une avance
f = 0,2 mm/tr et une vitesse de coupe Vc = 160 m/min, la cassette
HORN a permis d'atteindre une profondeur de rugosité Rz = 6 µm
par rapport à une valeur Rz = 22 µm obtenue précédemment
avec la lame de plongée. De même, la planéité est nettement
meilleure : 0,01 mm pour la cassette HORN par rapport à 0,055 mm
pour la lame de plongée. Ces valeurs permettent de supprimer
en partie un surfaçage supplémentaire réalisé après le tronçonnage. Grâce aux résultats remarquables obtenus chez FHB, le
système 960 a été rapidement développé pour une utilisation
sur toutes les machines courantes avec tourelle étoile et raccord
BMT ou VDI, avant d'être présenté lors du salon AMB 2014.
L'atout majeur : une flexibilité maximale puisque les cassettes
peuvent être utilisées en position normale ou tête en bas, sur
la même pièce de maintien. Le réglage en hauteur garantit un
tronçonnage sans saillie. Les supports de base et les pièces de
maintien de plongée peuvent être combinés entre eux à souhait.
On compte 4 possibilités de montage avec un seul support VDI.
Nul doute que l'utilisation des systèmes de tronçonnage 940 et
960 s'est avérée rentable pour l'entreprise FHB. « Le système
a fait preuve d'une grande flexibilité et possède une excellente
capacité de résistance aux fortes sollicitations », souligne Martin
Moser. Auparavant, les lames de plongée devaient être remplacées une fois par mois, dans certains cas, en raison de l'usure.
Depuis sa mise en service en décembre 2013, le système 940
fonctionne sans problème en service continu (trois fois huit).
L'outil reste en permanence dans la tourelle, sans occasionner
de collisions, comme c'était le cas pour les lames de plongée.
Entre-temps, la coopération entre HORN et FHB entame un
nouveau cycle : les experts testent actuellement l'utilisation de
lames de faible largeur. Pour le responsable technique Martin
Moser, il y a une bonne raison à cela : « À partir d'une barre de
trois mètres de long, nous fabriquons jusqu'à 20 pièces supplémentaires grâce à des lames de faibles largeurs. »

Système 960
Peut être vissé
sur les deux côtés

Tourelle étoile VDI

BMT

Support de base
10

960.I...

960.A...

Pièce de maintien de plongée

LNK100.0845…

Cassette avec plaquette de coupe
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Usinage par plongée d'un prototype de pièce dédiée à un système
de freinage Knorr-Bremse.

UN FILETAGE PAR TOURNAGE EFFICACE
Filet plat à pas multiple dans la construction de systèmes de freinage
L'outil de plongée de type 231 de HORN, en version spécifique, fournit
un travail remarquable au sein de l'entreprise Knorr-Bremse SfS :
Les spécialistes en commande numérique qui œuvrent dans l'atelier
de développement et d'essais à Munich, réalisent des filets dans des
pièces en aluminium, le tout avec rapidité, sécurité des processus et
une qualité supérieure.
La société Knorr-Bremse est le leader mondial de la fabrication
de systèmes de freinage pour véhicules sur rails et véhicules
utilitaires. En tant que précurseur technologique, l'entreprise
stimule depuis plus de 110 ans et de manière considérable le
développement, la production, la distribution et le service de
systèmes de freins modernes. En plus des systèmes de freinage, cela inclut également des systèmes d'aide à la montée
intelligents, des climatisation, des systèmes d'alimentation en
énergie, des composants de commande et des essuie-glaces,
des portes, des matériaux d'usure ainsi que des systèmes d'aide
à la conduite.
De plus, Knorr-Bremse propose des simulateurs de conduite et
systèmes E-Learning pour une formation optimale du personnel
ferroviaire. La division de l'entreprise Systèmes pour véhicules
utilitaires propose à ses clients des systèmes de freinage complets comprenant systèmes d'aide à la conduite, amortisseurs de
vibrations et solutions pour groupes motopropulseurs ainsi que

des commandes de transmission pour une efficacité optimisée
et une baisse de la consommation de carburant. Le groupe
emploie près de 21 000 collaborateurs sur plus de 90 sites
dans 27 pays.

Un filetage par tournage efficace
L'atelier de développement et d'essais fabrique des prototypes
et des pièces spécifiques. Les « donneurs d'ordre » sont les
différents services de développement et d'essais, le « Center
of Competence » et les sites du groupe Knorr. « Nous recevons
les dessins de la part de la construction et vérifions ensuite si
la pièce peut être fabriquée de manière économique avec nos
outils », décrit Josef Klingl, chef de service. C'est ce qui s'est
produit pour une pièce en aluminium (AlMgSi1 F30) avec un
diamètre extérieur de 98,9 mm, dans lequel il a fallu tourner un
filet plat pour permettre un montage ultérieur dans un système de
freinage. Les constructeurs exigeaient un filet plat à quatre pas,
ce qui représentait une tâche d'usinage extrêmement délicate.
Les collaborateurs basés à Munich se trouvaient alors face à un
problème : « Il n'existait pas d'outils standards adéquats pour
cette fabrication spéciale », résume Josef Klingl.

HORN – une adresse de premier choix
Il a alors trouvé conseil auprès de Michael Götze, conseiller technico-commercial au sein de l'entreprise Hartmetall-
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La pièce terminée dotée d'un filet plat à quatre entrées.

Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH à Tübingen. Il était hors de
question de s'adresser à quelqu'un d'autre. « Dans des situations
complexes, nous faisons confiance à Horn et à son savoir-faire.
Nous collaborons avec succès depuis le milieu des années
1980 et apprécions tout particulièrement la grande flexibilité,
la confiance gagnée au fil des ans et la vitesse à laquelle nos
demandes sont traitées », déclare Paul Grodotzki, responsable de la disposition des outils chez Knorr-Bremse à Munich.
Michael Götze a réagi rapidement, a relevé sur place les données techniques pertinentes et a ensuite fait intervenir le service
commercial basé à Tübingen. Après cinq semaines et dans
le cadre d'une étroite collaboration avec Knorr-Bremse, il a
été possible de fabriquer et de livrer une plaquette de coupe
spéciale de type 231.

La précision est un principe de base
La plaquette de coupe est utilisée dans un porte-outils standard
R221, fraisé à partir d'un acier trempé d'excellente qualité. Ce
porte-outils, conçu initialement pour la plongée axiale, a ainsi
été utilisé à d'autres fins :
La plaquette de coupe réversible est fixée avec un élément
de serrage par coin, ce que garantit le serrage le plus stable
et le plus sûr possible.
La plaquette de coupe à deux lames de type 231 est fabriquée
dans un substrat en carbure à grain ultrafin MG12.

›
›
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L'outil spécial avec la plaquette de coupe de type 231 convainc lors du
filetage par tournage.

› La plaquette de coupe bénéficie d'un affûtage circonférentiel, ce
qui garantit une précision de remplacement de 0,02–0,03 mm.
L'étape suivante consiste à revêtir la plaquette de coupe réversible affûtée. Ici, le choix s'est porté sur un revêtement TiCN, le
premier choix de Horn pour l'usinage du filetage et en cas de
conditions défavorables. Le processus de fabrication intégral
est exécuté au siège social de Horn, à Tübingen.
L'outil spécial développé par HORN a convaincu les experts
de Knorr-Bremse. À l'aide de l'outil de filetage par tournage,
les collaborateurs basés à Munich ont pu réaliser un pas de
filetage de 40 mm dans la pièce en aluminium ; la vitesse de
coupe est de 100 m/min et la profondeur du filet sur la pièce
de 6 mm. Avec une profondeur de rugosité Rz < 16 µm, ils ont
également satisfait aux exigences imposées en matière de
qualité de la surface. Martin Tepfenhart a observé avec sérénité
la réalisation du filet sur la pièce en aluminium dans un tour à
commande numérique moderne. « Depuis que nous utilisons
cet outil, nous ne rencontrons plus aucun problème de filetage
défectueux, l'outil fonctionne parfaitement bien. Je suis très
satisfait de solution proposée par HORN », déclare le spécialiste en commande numérique. La précision reste un principe
de base, même si Josef Klingl et ses collègues ne savent pas
toujours si les échantillons seront un jour produits en série. « Cet
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outil de filetage par tournage nous permet d'obtenir d'excellents
résultats d'usinage. »

Flexibilité et sécurité des processus
La flexibilité du système 231 constitue un atout supplémentaire
pour Knorr-Bremse. « Nous sommes ainsi à même d'usiner
d'autres matériaux tels que l'acier, par exemple, sans nuire à la
sécurité des processus », déclare Josef Klingl. L'opérateur de
machine Martin Tepfenhart salue l'efficacité de la solution HORN.
« J'ai installé l'outil dès la première livraison puis fabriqué les
premiers filets. La précision dimensionnelle et la qualité ont pu
être atteintes du premier coup. L'outil a immédiatement satisfait
à l'ensemble des exigences et n'a nécessité aucune mesure
corrective. » Le changement des plaquettes de coupe ne pose
aucun problème. « Une fois la nouvelle plaquette montée, nous
pouvons immédiatement poursuivre le travail commencé, sans
devoir procéder à une correction d'outils. » De même, le porteoutils conserve un aspect neuf après plusieurs changements de
lames, preuve de l'utilisation d'un matériel de qualité supérieure.
Et pour Josef Klingl, une chose est sûre : « Si d'autres outils
spéciaux doivent être utilisés à l'avenir, Horn sera à nouveau
notre premier choix. »
Précision dimensionnelle et qualité dès le premier usinage.

Paul Grodotzki (gauche) et Martin Tepfenhart (droite) discutent des résultats positifs issus de la collaboration avec Michael Götze (milieu),
commercial itinérant chez HORN.
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Les cassettes de type 842 offrent une rigidité élevée ainsi qu'une
grande flexibilité en combinaison avec le système 940.

CASSETTES DE TYPE 842
Développement des systèmes de plongée modulaires
HORN élargit son système de plongée avec le système de cassettes 842
aux dimensions réduites pour l'usinage de pièces de petite taille. Le
système est adapté au tronçonnage de différents types d'acier et offre
les avantages d'une rigidité très élevée ainsi que d'un refroidissement
efficace.
Les cassettes 842 font partie du système de plongée modulaire
940 qui se compose d'un support de base, d'une pièce de maintien de plongée et d'une cassette. Les utilisateurs bénéficient
des avantages en termes de flexibilité de par la combinaison
des composants. Selon le type de machine et l'application, les
pièces de maintien de plongée sont reliées au support de base
dans différentes longueurs.
Grâce à sa construction compacte, l'outil de plongée peut être
aisément utilisé dans divers types de machines. HORN a d'abord
conçu cette nouveauté avec des raccords spéciaux pour tours
Traub et Index. La variante 842, avec le programme de coupe
S100, convient parfaitement pour le tronçonnage économique
d'aciers de décolletage ainsi que d'aciers très résistants et
inoxydables.
La cassette peut être vissée sur les deux côtés, ce qui permet
une utilisation dans des tours avec des zones d'usinage restreintes. Selon la tâche d'usinage, la lame de type S100 est
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disponible en différentes largeurs, géométries et avec divers
revêtements. Le blocage vissé de la lame permet de changer
facilement l'outil tout en conservant une reproductibilité élevée.
L'outil de plongée fonctionne avec une alimentation en fluide
de coupe intérieure avec le refroidissement du support par le
bas et le refroidissement via le doigt de serrage par le haut. Par
conséquent, le jet de fluide de coupe agit directement sur la
lame et garantit ainsi des résultats d'usinage optimaux . Contrairement aux refroidissements classiques par l'extérieur, ce type
de refroidissement permet de fixer des paramètres de coupe
optimisés qui contribuent à allonger la durée de vie de l'outil.
Le système rend ainsi possible une utilisation économique.
Les cassettes de type 842 ont été conçues pour offrir une rigidité
maximale. Les avantages par rapport aux lames se traduisent en
termes de planéité et de qualité de la surface. Il est désormais
possible de renoncer à l'étape de travail supplémentaire qu'est
le dressage de la face ayant fait l'objet d'une plongée. Après
l'usinage avec le système 842, la surface de la pièce présente
une surface très plane, d'une rugosité minimale. HORN propose
l'outil de plongée avec les profondeurs de plongée Tmax = 22 mm
et Tmax = 34 mm. Le système déploie pleinement ses atouts lors
de l'usinage de barres dans la production en série.

PRODUITS

SYSTÈME DE FRAISAGE TANGENTIEL 409
Extension avec corps de base doté d'un pas de dent large
HORN a élargi le système de fraisage tangentiel 409 éprouvé par la
pratique avec des queues de fraise à 90 ° supplémentaires ainsi qu'avec
des têtes de coupe avec un pas de dent large.
Les nouvelles fraises à queue sont conformes DIN 1835-B et
disponibles avec des diamètres de coupe circulaire de 32 et
40 mm. Les fraises à emboîter conformes DIN 8030-A sont disponibles dans des diamètres de 40, 50, 63 et 80 mm. La queue
de fraise à 90 ° et la tête de coupe avec un pas de dent large
offrent à l'utilisateur des avances par dent et des profondeurs de
passe supérieures. Les extensions HORN donnent leur pleine
mesure en outre pour l'usinage de matériaux à copeaux continus.
Le système de fraisage tangentiel 409 est équipé de plaquettes
de coupe de forme rhombique. Ces plaquettes de coupe sont
affûtées avec précision et permettent d'atteindre des précisions
élevées pour d'excellentes qualités de surface. Le système équipé
de nouveaux supports supplémentaires comprend également des
fraises à 45 ° et 60 ° ainsi que des fraises hérisson et des fraises
à disque. Les variantes 45 ° et 60 ° permettent respectivement
d'atteindre des profondeurs de coupe ap = 6,2 mm et 7,7 mm.
Ces fraises, peuvent être utilisées avec les mêmes plaquettes
de coupe réversibles de type R409.

Les deux variantes de fraises sont disponibles en tant que fraises
à emboîter avec logement DIN 8030-A dans les diamètres circulaires de coupe de 40, 50 et 63 mm. La fraise à 90 ° du système
409 existe dans les diamètres circulaires de coupe de 32, 40,
50, 63 et 80 mm. Les fraises possèdent une alimentation en
fluide de coupe interne pour un refroidissement efficace et une
optimisation du dégagement de copeaux. Les exécutions à 45 °
et 60 ° sont disponibles avec cinq, sept ou huit dents.
HORN a intégré dans sa gamme de produits les fraises hérisson
à cinq rangées avec une profondeur de coupe ap = 43,2 mm
et un logement DIN 8030-A. Ces fraises utilisent également les
plaquettes de coupe réversibles de type R409. Les supports avec
refroidissement intérieur sont disponibles dans les diamètres de
40, 50 et 63 mm. Les fraises à disque avec rainure d'entraînement DIN 138 font également partie du système 409. Les fraises
sont disponibles avec des diamètres circulaires de coupe de
100 et 125 mm et ont des largeurs de coupe de 14 et 18 mm.
Le système de fraisage tangentiel 409 de HORN convient tout
particulièrement pour les opérations générales d'enlèvement
de copeaux sur l'acier. Les outils permettent par exemple d'atteindre une vitesse de coupe vc = 150 m/min dans l'acier allié et
vc = 70 m/min dans l'acier hautement allié.

L'extension du système de fraisage tangentiel 409 avec un corps de base doté d'un pas de dent large a été présentée en février lors du salon
Intec à Leipzig.
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HORN SATISFAIT AU PROFIL DE
QUALIFICATION

Pièces en aluminium, en acier, en laiton et en plastique avec des débits de copeaux importants, des géométries exigeantes et une
précision élevée pour les petites quantités : la spécialité de WMH, entreprise basée à Wiesloch.
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WMH mise sur les fraises HORN
La société Werkzeug & Maschinenbau Heidelberg, abrégée WMH, se
positionne comme un atelier robuste et fiable pour ses clients. Ses atouts
résident dans le traitement, aussi rapide que possible, des commandes
ainsi que dans une fiabilité maximale des livraisons et un haut niveau
de qualité. Étant donné que l'universalité et la flexibilité constituent des
priorités dans une entreprise de cette nature, celle-ci dépend aussi de
machines et d'outils universels. Avec les spécialistes de l'outillage HORN,
WMH dispose d'un partenaire qui, grâce à ses outils de fraisage, répond
parfaitement au profil recherché. Il n'est donc pas étonnant que 90 pour
cent des outils utilisés arborent la marque HORN.

Basée à Wiesloch, l'entreprise WMH est encore relativement
jeune. Fondée en 2009, elle compte à sa tête deux collaborateurs
expérimentés : Volker Maempel, le directeur gérant, et Ralph,
son fils. L'usinage par fraisage est le domaine de spécialité
de WMH. Avec un cube maximal de 900 x 630 x 600 mm, on y
procède à l'usinage, sur des machines à trois et cinq axes, de
l'ensemble des matériaux classiques tels que l'aluminium, tendre
ou à haute résistance, toutes les qualités d'acier (y compris
inoxydable), alliages de cuivre et de bronze ainsi qu'une multitude
de plastiques techniques, pleins ou renforcés par fibres. Les
machines de fraisage universelles Hermle et Mikron, de bonne
qualité, constituent la base du parc mécanique.
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Fraise en carbure monobloc à matrice triangulaire de type DSFA
avec angle de torsion inégal. Coupe douce, refroidissement intérieur,
revêtement NE2K : une fraise haute performance pour l'aluminium.

Fraise en carbure monobloc de type DSFRA avec refroidissement intérieur et angles de torsion compris entre 36 ° et 40 °. Ces fraises avec
une coupe légèrement positive autorisent des avances conséquentes,
coupent en leur centre et présentent une qualité d'équilibrage de G2,5.

Des clients issus des secteurs de la technique médicale et
chimique, de l'automobile, de l'optique, de l'aérospatial et de
l'armement, apprécient les qualités de WMH. L'entreprise fabrique
des boîtiers avec des cavités et des contre-dépouilles profondes,
des guidages, des pièces d'entraînement, des constructions
soudées jusqu'au traitement de surface terminé. Chaque année,
les listes de commandes sont pleines et comprennent entre
500 et 800 pièces différentes, des petites séries jusqu'à 100
pièces ou encore, des prototypes. Les dessins sont par exemple
disponibles sous forme de fichiers DXF à partir desquels sont
générés les programmes dédiés aux machines. Les précisions
demandées ainsi que les exigences imposées à la géométrie et
aux surfaces sont en partie très élevées. Si les installations de
mesure ne s'avèrent plus adaptées en termes de taille, l'entreprise peut à tout moment recourir à la technique de mesure
sophistiquée, précise et climatisée de son voisin. En effet, le
vaste atelier est voué à l'extension.

délais. Si la commande est confirmée et en cas de commande
des outils avant 17h30, je peux les utiliser dès le lendemain
matin. Les fraises HORN sont performantes, fiables, flexibles et
autorisent un usage universel. Je connais tous les concurrents
dans le secteur de l'outillage, beaucoup de promesses m'ont
été faites que seuls les outils HORN ont finalement pu tenir. La
plupart d'entre eux ont même largement dépassé les attentes
fixées. »

Fiable, universel et flexible
Ralph Maempel, contremaître en mécanique de précision, peut
aisément et logiquement expliquer son choix pour les outils de
coupe HORN : « Je connais les performances des outils HORN
depuis 15 ans déjà et de même, j'apprécie beaucoup les qualités de Thomas Massinger, conseiller technique chez HORN,
en tant que partenaire compétent. Les outils de fraisage HORN,
notamment après l'extension de la gamme de fraises, répondent
parfaitement au profil exigé. Pour mes commandes, je dispose
de périodes préparatoires très courtes. Les contraintes liées aux
délais et les normes de qualité strictes rythment la production
au quotidien. Je dois donc pouvoir réagir rapidement et c'est
là que HORN m'apporte une aide précieuse, à de nombreux
égards. Lorsqu'une nouvelle commande est enregistrée, j'utilise
la boutique en ligne pour estimer les coûts inhérents aux outils
de coupe requis avant d'établir une offre dans les meilleurs
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Les problèmes rencontrés par les « ateliers
externalisés »
M. Maempel poursuit : « Vous savez, j'ai un problème que rencontrent aussi bon nombre de mes collègues des « ateliers
externalisés » ; avec la pléthore de pièces proposées (souvent
des composants individuels), de géométries et de matériaux
différents, je suis contraint de travailler avec des éléments de
serrage standardisés, la plupart du temps avec des étaux. Pour
les pièces à paroi mince avec un volume d'enlèvement des
copeaux important ou en cas de surface de coupe réduite, il
me faut des outils facilement maniables et acérés, produisant
malgré tout un grand volume de copeaux. Il me faut des outils
de coupe qui évoluent avec douceur et amortissement afin
d'éviter une déformation de la pièce ou une expulsion hors du
serrage, et qui produisent malgré tout des surfaces de qualité
supérieure, avec une précision élevée. Je ne peux investir des
dizaines de milliers d'euros dans des outils spécialisés conçus
typiquement pour certains matériaux ou certaines opérations
d'usinage. Avec une fraise à aluminium, je souhaite usiner de
la même manière l'aluminium, le cuivre, le bronze ou la plupart
des plastiques. Il me faut des fraises adaptées à la plupart des
aciers. Pour moi, l'important n'est pas de gagner des secondes,
comme c'est le cas pour les grandes séries, j'ai avant tout besoin
d'outils universels à portée de main, des outils fournis par HORN
et personne d'autre. Les tableaux des données de coupe figurant
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dans le catalogue, constituent une aide des plus précieuses pour
les différentes tâches d'usinage qui me sont confiées. Avec ces
tableaux, je suis assuré du résultat. Un exemple actuel démontre
également que les conseils prodigués par Thomas Massinger
servent avant tout mes propres intérêts : il me fallait fabriquer
deux pièces mais la géométrie m'imposait le recours à des outils
spécifiques qui m'auraient coûté 600 Euro. Thomas Massinger
m'a conseillé de faire usiner la géométrie par érosion (pour un
coût de 200 Euro) et a ainsi renoncé à son chiffre d'affaires. »

Produit phare : les fraises à avance rapide
Le stock de fraises dans le magasin d'outils WMH se compose
à 90 pour cent de modèles de la marque HORN. Près de 60
positions différentes issues de la gamme complète de fraises
HORN se trouvent rapidement et en permanence à portée de
main. Jusqu'ici, Ralph Maempel pouvait exécuter toutes les tâches
d'usinage à l'aide d'outils standards, seule une commande du
secteur militaire nécessite actuellement l'usage d'outils spécifiques.
Pour lui, les avantages des outils HORN résident par exemple
dans les fraises avec un pas de dent inégal et des angles de
torsion différents. Ces fraises empêchent les vibrations, permettent une coupe douce et peuvent être utilisées à la fois pour
le dégrossissage et la finition. À titre d'exemple, Ralph Maempel
évoque le type DSFA qui possède un refroidissement intérieur
et des angles de torsion compris entre 36 ° et 40 °. Cette fraise
autorise des avances conséquentes, coupe en son centre et
présente une qualité d'équilibrage de G2,5. Elle permet d'obtenir
une excellente précision dimensionnelle et lors du fraisage de

poches en série, la dernière poche est parfaitement identique à
la première. Elle présente d'autres atouts : des arêtes de coupe
affûtées, une coupe légèrement positive et une bonne qualité
des arêtes de coupe quasiment sans bavures. Les fraises à
avance rapide de type DAHM et DAH avec plaquettes de coupe
réversibles constituent également des produits-phares dans son
magasin d'outils. Selon l'application, elles permettent pour l'acier
une avance allant jusqu'à 2 mm par dent pour une passe de 0,7
mm. Ou encore les fraises de type M409 équipées de plaquettes
réversibles tangentielles et qui conviennent tant pour l'aluminium
et l'acier outil que pour les matériaux très résistants tels que
l'Inconel ou l'Hastelloy : un véritable outil haute performance.
Parmi les autres types de fraises utilisées par WMH, on peut citer
les fraises circulaires 328, 332 et 311, les fraises à fileter, à visser
(type 311 ou 328), ou DC en tant que monobloc, le système de
fraise modulaire DG, la fraise à disque de type M310, la fraise
à gorges de type M101, toutes les fraises à queue en carbure
monobloc de la gamme DP ainsi que la gamme complète de
fraises à queue en carbure monobloc DSA pour l'aluminium, le
cuivre et les plastiques.
Outre les qualités techniques, Ralph Maempel profite des avantages commerciaux offerts par la collaboration avec HORN. Des
décomptes mensuels avec prélèvement automatique simplifient
la comptabilité, le caractère universel des outils garantit un stockage peu onéreux et l'assemblage des outils dans la boutique
en ligne assure une grande transparence des coûts.

Thomas Massinger, conseiller technique chez HORN, Ralph Maempel et Volker Maempel, directeurs gérants de WMH à Wiesloch (de gauche à
droite) : 90 pour cent des outils de fraisage arborent la marque HORN.
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Sélection de différentes plaquettes de forme du système S117.

PLONGÉE DE FORME : TECHNOLOGIE
AVEC POTENTIEL D'ÉCONOMIES
Les outils dédiés à la plongée de forme permettent de réaliser, avec
précision et sans nuire à la sécurité des processus, différents contours
sur les pièces à usiner. Le système S117 de HORN satisfait aux exigences
élevées des clients en termes de qualité et de productivité. Cette technologie éprouvée offre à l'utilisateur une multitude d'avantages. Pour
différents secteurs d'activité, l'utilisation des plaquettes de forme en
combinaison avec un système de changement d'outil rapide peut s'avérer
particulièrement rentable. Idéalement, les outils de plongée par incision
permettent de supprimer des étapes de travail intégrales. Il est néanmoins indispensable de procéder au préalable à une analyse précise des
processus d'usinage et des paramètres pertinents. Ces outils spéciaux
sont particulièrement recommandés pour la production de grandes séries.

Les outils dédiés à la plongée de forme contribuent efficacement
à la réduction des temps de rééquipement et des coûts ainsi
qu'à l'augmentation de la productivité des machines. En comparaison avec l'usinage par tournage, ils permettent d'obtenir
des avantages de procédé qui se révèlent pleinement dans le
cas de grandes quantités, la production des pièces individuelles
étant plus rapide. L'usinage par tournage a lieu dans la direction
axiale contrairement à la plongée en forme qui s'effectue dans
la direction radiale, d'où un gain de temps. Par exemple, lors
du tournage de copiage, l'outil parcourt lentement le contour
intégral de la pièce. La plaquette de forme procède à la plongée
complète du profilé en une seule étape de travail.

L'industrie impose une pression croissante sur la réduction
des coûts alors que les exigences en termes de qualité et de
fiabilité des outils ne cessent de croître dans la production de
pièces de grande série. Des gains de temps minimes dans
la production d'une pièce individuelle suffisent à générer un
potentiel considérable pour les grandes séries. Par conséquent,
les entreprises mettent actuellement tout en œuvre pour éviter
les coûts engendrés par des étapes de travail trop nombreuses
ou par des temps de rééquipement inutiles. Pour être rentables,
les machines doivent fonctionner de manière fiable et offrir des
durées de vie élevées.

L'application est déterminante
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HORN perfectionne sans cesse ses plaquettes de forme de type
S117 et satisfait ainsi aux exigences élevées du marché en termes
de qualité et de précision. Les plaquettes profilent les pièces
de manière particulièrement économique avec une précision
de forme et angulaire absolue. Elles se composent de carbure
ou de cermet, ce qui les rend particulièrement résistantes. Elles
possèdent un revêtement spécial selon le cas d'application.
Les plaquettes sont solidement vissées sur des porte-outils en
acier outil, d'où une sécurité des processus élevée. La queue
d'aronde intégrée entraîne un placage dans le siège de plaquette
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qui augmente la pression d'appui et garantit une fixation très
solide. L'outil fonctionne avec une précision extrême et génère
des qualités supérieures de la surface sur le composant.
Le changement des lames usées est très simple. L'utilisateur
desserre une vis, installe une nouvelle plaquette et la visse
fermement. Une procédure particulièrement rapide qui permet
d'éviter de longs temps d'équipement. Un éventuel ajustement
supplémentaire devient inutile et, avec une précision de remplacement de 0,02 mm, l'outil est rapidement remis en service.
HORN propose le système d'outils S117 avec une multitude
de profilés et d'angles de dépouille différents. Il est possible
de rectifier des formes avec des angles de dépouille réduits.
L'utilisateur doit néanmoins veiller à changer les plaquettes de
coupe usagées à temps. En effet, si les outils présentent une
usure excessive, une rectification efficace devient impossible
ou s'avère trop onéreuse. Par ailleurs, l'utilisateur doit procéder
avec minutie pour éviter d'éventuels dommages sur l'outil comme
par exemple, des cassures. Le cas d'application est un facteur
déterminant pour la conception de la géométrie de coupe. HORN
fabrique en peu de temps des outils personnalisés en étroite
collaboration avec les clients : aussitôt les détails techniques
définis, la livraison est généralement assurée dans un délai d'une
semaine après validation des schémas par le client.

Plaquettes de coupe S117 (angle 5 °) :
S117. 0010.00
Largeur de forme jusqu'à 10 mm,
profondeur de forme jusqu'à 3,5 mm
S117. 00.12.00
Largeur de forme jusqu'à 12 mm,
profondeur de forme jusqu'à 4,5 mm
S117. 00.14.00
Largeur de forme jusqu'à 14 mm,
profondeur de forme jusqu'à 6,0 mm
S117. 00.16.00
Largeur de forme jusqu'à 16 mm,
profondeur de forme jusqu'à 6,5 mm
S117. 00.18.00
Largeur de forme jusqu'à 18 mm,
profondeur de forme jusqu'à 9,0 mm
S117. 00.20.00
Largeur de forme jusqu'à 20 mm,
profondeur de forme jusqu'à 9,0 mm
S117. 00.26.00
Largeur de forme jusqu'à 26 mm,
profondeur de forme jusqu'à 9,0 mm

Flexibilité d'utilisation
Les plaquettes de forme S117 conviennent pour de nombreux
matériaux, notamment les aciers, l'aluminium et le laiton de
résistance élevée. Les principaux domaines d'application de
ces outils de précision sont les accessoires pour l'industrie
automobile, disponibles en différentes géométries et en grandes
quantités. Il est également possible de fabriquer, avec fiabilité
et en une haute qualité reproductible, des raccords en laiton
pour robinets. Les outils dédiés à la plongée de forme offrent à
l'utilisateur une grande flexibilité sans nuire à la sécurité élevée
des processus d'une technologie éprouvée dans la pratique.

Plaquettes de coupe individuelles pour
les applications personnalisées.

S117. 00.32.00
Largeur de forme jusqu'à 32 mm,
profondeur de forme jusqu'à 6,5 mm
S117. 00.45.00
Largeur de forme jusqu'à 45 mm,
profondeur de forme jusqu'à 6,5 mm

Plaquettes de coupe S117 (angle 0 °) :
S117. 00.10.02.00
Largeur de forme jusqu'à 10 mm,
profondeur de forme jusqu'à 6,5 mm
S117. 00.12.02.00
Largeur de forme jusqu'à 12 mm,
profondeur de forme jusqu'à 7,5 mm
S117. 00.16.02.00
Largeur de forme jusqu'à 16,0 mm,
profondeur de forme jusqu'à 9,0 mm
S117. 00.20.02.00
Largeur de forme jusqu'à 20 mm,
profondeur de forme jusqu'à 12,0 mm
S117. 00.26.02.00
Largeur de forme jusqu'à 26 mm,
profondeur de forme jusqu'à 13,0 mm
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En 2015, HORN ré-ouvre la production et donne un aperçu de la
fabrication d'outils de précision.

DÉCOUVRIR CE QUI SE CACHE DERRIÈRE
LES JOURNÉES TECHNOLOGIQUES HORN DU 17 AU 19 JUIN 2015
C'est sous le slogan « Découvrir ce qui se cache derrière » que la société
HORN présentera les derniers développements et tendances dans le domaine
des outils de précision, à l'occasion des Journées technologiques qui se
tiendront du 17 au 19 juin au siège de Tübingen. La première édition de
la Journée des métiers HORN se tiendra également le 19 juin 2015. Elle
donnera aux clients, étudiants et écoliers la possibilité de s'informer sur
les offres proposées par l'Académie. Les temps forts de ces Journées
technologiques seront, entre autres, les présentations effectuées par
des spécialistes HORN sur des thèmes actuels – également en anglais
pour les invités internationaux.

Vue d'ensemble des conférences
Plongée et tronçonnage de matériaux inoxydables
L'usinage de matériaux inoxydables impose des exigences
extrêmement élevées en termes d'outils, en ce qui concerne
la résistance et la déformation plastique possible. Le choix du
type de carbure approprié et de la géométrie est primordial. En
raison de sa stabilité mécanique élevée, l'usinage de ce matériau
est très exigeant en termes de génération de chaleur, de forces
de coupe et de contrôle des copeaux. Cette présentation vous
expliquera comment les mécanismes d'usure, comme l'usure sur
la face de dépouille sont contrecarrés, ainsi que les avantages
apportés à l'usinage par le bon choix de l'outil, en particulier
des outils à refroidissement intérieur.
Tournage longitudinal – Fabrication de pièces tournées complexes
Dans la fabrication en série de pièces de petite taille, les outils
sont soumis à des exigences élevées. En raison de l'espace
restreint dans la zone d'usinage des tours longitudinaux, les
outils doivent avoir une structure réduite et compacte, tout en
satisfaisant aux exigences de qualité élevées de la fabrication en série. Les système d'outils HORN montrent de manière
impressionnante comment ils maîtrisent cette problématique.

En 2013, les visiteurs 2013 avaient obtenu de précieuses informations
grâce aux présentations et aux échanges dans les différents services.
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Outils de précision dans le domaine de la chaîne de création de valeur
Les exigences imposées aux outils de précision comme vec-
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teurs technologiques se sont considérablement élargies au
cours des dernières années. Outre une productivité maximale,
d'autres facteurs sont de plus en plus déterminants pour une
utilisation couronnée de succès. Des processus de production
virtuels, y compris la disponibilité des données et une diversité
en constante évolution des matériaux à usiner, nécessitent une
adaptation permanente des prestations offertes par les fabricants
d'outils aux exigences des techniciens d'usinage par enlèvement
de copeaux. La présentation met en lumière certains défis qui
seront posés à l'usinage par enlèvement de copeaux à l'avenir.
Fraisage trochoïdal dur avec fraises en carbure monobloc avec revêtement
Lors du fraisage trochoïde, l'outil de fraisage est amené de
manière hautement dynamique sur une trajectoire trochoïde.
L'angle d'attaque maximal est défini en fonction du matériau. De
fait, le temps d'attaque de la fraise est très court et la contrainte
thermique est fortement réduite. Des largeurs de coupe faibles
et, par conséquent, des forces de coupe réduites autorisent des
profondeurs de coupe axiales élevées, ce qui permet d'obtenir
des volumes d'enlèvement de copeaux importants. Cette présentation spécialisée présente les avantages de ce procédé de
fraisage et fournit des informations de fond importantes sur des
thèmes de l'usure, des données de coupe et des possibilités
d'utilisation.
Fraises à gorges et de tronçonnage – Nouvelles opportunités pour une
fabrication de haute précision
Dès qu'il est question de tronçonnage économique de pièces
à des vitesses élevées, les fraises à gorges et de tronçonnage
entrent en action. Elles sont polyvalentes et apportent des résultats
optimaux, et ce dans les matériaux les plus variés. Leurs avantages sont une reproductibilité élevée et un changement facile
des plaquettes de coupe réversibles vissées. Les plaquettes de
coupe réversibles peuvent en outre être adaptées au matériau
pour ce qui est du type de carbure et de la géométrie de forme
des copeaux. Cette présentation montre comment atteindre un
procédé d'usinage optimisé en coûts offrant une grande sécurité
du procédé en choisissant le bon outil.
Fraisage tangentiel – Qualité et efficacité
La technologie du fraisage tangentiel est une extension décisive
en matière d'outils rotatifs. Cette présentation spécialisée vous
donnera des aperçus de notre gamme de produits standard, et les
résultats qu'elle a d'ores et déjà permis d'obtenir. Les points forts
thématiques sont notamment le volume d'enlèvement de copeaux,
les possibilités offertes par les solutions spéciales et la combinaison déterminante de machines modernes et d'outils performants.
Outils de formage et outils spéciaux dans la fabrication en série
L'utilisation d'un outil spécial permet souvent de créer des procédés de travail plus économiques et plus efficaces. Dans ces
cas, les possibilités d'optimisation sont diverses et variées.
Plusieurs usinages peuvent ainsi être réalisés sans temps de
rééquipement et changements d'outils chronophages. Cette

Un service de navette est assuré entre les deux sites Paul Horn GmbH
et Horn Hartstoffe GmbH.
présentation montre aussi bien les avantages et les possibilités
d'utilisation des outils de formage et outils spéciaux que les
solutions d'outils mises en œuvre avec succès dans la fabrication
de séries, petites à grandes.
Pièces d'usure – Réduction des coûts grâce à des barres en carbure
performantes
Les pièces d'usure durables et performantes sont au cœur de
cette présentation. Un procédé de fabrication sans cesse optimisé
et de nombreux développements constituent les conditions sine
qua non d'une qualité élevée et d'une réduction systématique
des coûts. Qu'il s'agisse de barres rondes frittées brutes pleines
ou de barres carrées et plates, les possibilités et domaines
d'utilisation sont multiples. Des ébauches en carbure et barres
de haute qualité constituent la base et sont les garants d'un
produit fini performant.

Les partenaires technologies en bref

› DMG MORI SEIKI Europe AG
› LT Ultra Precision Technology GmbH
› CHIRON Werke GmbH & Co. KG
› Carl Benzinger GmbH
› TORNOS Technologies Deutschland GmbH
› H10 technische Diamanten GmbH
› Ernst Graf GmbH
› Schunk GmbH & Co. KG
› WF Fottner GmbH
› Winterthur Technology AG
› Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG
› Wieland Werke AG
› Boehlerit GmbH & Co. KG
› Renishaw GmbH
› Open Mind Technologies AG
› HPM Technologie GmbH
› Haimer GmbH
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La troisième usine de Tübingen sera inaugurée à la fin 2016.

SURFACE DE PRODUCTION DOUBLÉE
L'heure est à la croissance
Avec une nouvelle surface de production de 12 000 m², le spécialiste de
l'outillage et du carbure HORN, basé à Tübingen, double ses capacités.
D'ici à l'inauguration fin 2016, le site, qui se situe à proximité des usines
de production existantes, bénéficiera d'un investissement de 55 millions
d'euros dont 30 millions dans le bâtiment et 25 millions dans une technologie de production de pointe. HORN, l'entreprise industrielle la plus
productive à Tübingen, construit ainsi le plus grand bâtiment industriel
établi dans cette ville universitaire.

La croissance, tout un programme
La société HORN a été fondée en 1969 à Waiblingen, avec des
usines de production à Gomaringen et Nehren. En 1981, le siège
social et la production se sont implantés à Steinlachwasen,
Tübingen. C'est en 1988 que s'est achevée la construction du
nouveau bâtiment à l'adresse Unter dem Holz et qu'a été fondée
la filiale Horn Hartstoffe GmbH. En deux phases de construction,
la surface de production initiale de 2 800 m² a été portée à
6 100 m² en 1999 puis à 11 500 m² en 2008. En 2011, HORN
a investi plus de 30 millions d'euros dans la construction d'une
usine ultra-moderne, d'une surface de production de 5 000 m²,
pour sa filiale Horn Hartstoffe GmbH à Steinlachwasen. Toutes
les réserves étaient ainsi épuisées au siège. Pour élargir sa
position de leader sur le marché mondial et poursuivre la croissance fulgurante de ces dernières années, la société néces-
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sitait des surfaces suffisantes en vue d'extensions pérennes
de la production à Tübingen. « Nous souhaitons également
connaître une croissance tangible dans les prochaines années »,
souligne Lothar Horn, PDG de Paul Horn GmbH et Horn Hartstoffe
GmbH, au début de la phase de conception du nouveau bâtiment. De prime abord, il semblait peu probable qu'une entreprise
avec de tels plans d'expansion puisse rester sur un même site.
Dans le district de Derendingen (Tübingen), à quelques mètres
seulement des usines de production am Steinlachwasen et Unter
dem Holz, le nouveau bâtiment de HORN consiste en un hall de
deux étages de 171 mètres de long et 50 mètres de large pour
une hauteur de 18 mètres et une surface totale de 15 000 m².

Sur le chemin du futur
À compter de la fin 2016, la fabrication de porte-outils, le service
de revêtement et la logistique seront intégrés dans le nouveau
bâtiment. La capacité du futur centre logistique sera trois fois
supérieure à celle du centre actuel et doit ainsi assurer une
livraison aux clients dans les meilleurs délais, dans le cadre de
la distribution. À l'heure actuelle, le programme de production
regroupe plus de 20 000 variantes d'outils standards auxquelles
s'ajoutent pas moins de 120 000 solutions d'outils spécifiques.
Par an, ce sont environ 96 000 ordres de fabrication qui sont
traités et près de 9 millions de plaquettes de coupe par lots
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de 90 pièces en moyenne, qui sont produites avec un taux
d'automatisation de 97 pour cent. Près de 50 pour cent des
commandes sont traitées via le système Greenline, avec un délai
de livraison de cinq jours ouvrés au maximum après validation
des dessins par le client.
L'an passé, HORN a embauché 100 nouveaux collaborateurs.
Par anticipation sur l'achèvement du nouveau bâtiment et les
capacités gagnées, HORN souhaite créer chaque année des
emplois supplémentaires. L'entreprise emploie actuellement plus
de 850 collaborateurs à Tübingen et Gomaringen, dont près de
60 apprentis dans le centre de formation de pointe occupant
une surface de 1 200 m². En dehors des frontières allemandes,
Horn emploie quelque 400 collaborateurs dans les succursales
internationales. HORN a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires
de près de 155 millions d'euros sur le territoire allemand et de
250 millions d'euros à l'échelle mondiale.

Une gamme de produits qui a augmenté de
50 pour cent en quatre ans
HORN, connu en tant que leader technologique mondial pour
les opérations de plongée en tous genres et pour le fraisage
de gorges, de rainures et le tronçonnage, a considérablement

élargi sa gamme de produits au cours des dernières années –
notamment le nombre des produits dédiés aux techniques de
production supplémentaires et à l'usinage de matériaux modernes
ou très durs qui a augmenté de plus de moitié depuis 2010. Par
exemple, les fraises à avance rapide, les fraises tangentielles
et les outils de plongée modulaires viennent compléter l'assortiment de base. Pour présenter cette offre élargie ainsi que les
avancées technologiques réalisées et continuer d'accroître la
présence du service commercial itinérant tout comme la qualité
de l'assistance, HORN a augmenté en 2014 l'effectif de son
service commercial itinérant en Allemagne de plus de 50 pour
cent, passant ainsi de 40 à 64 collaborateurs.
Pour Andreas Vollmer, directeur commercial et membre de la
direction chez HORN, « notre service commercial itinérant compétent représente la carte de visite de notre entreprise, tant sur
le territoire allemand qu'à travers le monde. Ceci souligne notre
politique d'orientation stricte vers les clients et leurs exigences,
ce que nous revendiquons également avec le nouveau bâtiment
en cours de construction. Ces mesures nous permettent de
garantir sur le long terme le renforcement et le développement
d'atouts concurrentiels de HORN, à savoir la qualité, la rapidité
et la force d'innovation. »

Boris Palmer, maire de la ville de Tübingen et Lothar Horn, PDG de la société Paul Horn GmbH lors de la signature du permis de construire.
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L'Afrique du Nord

Un proverbe arabe dit :
Le Maghreb est un oiseau sacré. Son corps est l'Algérie, son aile
droite est la Tunisie, son aile gauche le Maroc.

LA PORTE D'ENTRÉE DE L'AFRIQUE
Via la France à destination de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie
Au sens strict du terme, le Maghreb regroupe trois pays : l'Algérie, le Maroc
et la Tunisie. Au sens plus large se rajoutent la Libye et la Mauritanie.

L'ALGÉRIE
L'Algérie, avec pour capitale Alger, est le plus grand pays du
Maghreb. Elle compte plus de 39 millions d'habitants et présente
des paysages très variés. Le nord est traversé d'ouest en est
par deux ensembles de reliefs parallèles (Atlas tellien et Atlas
saharien) avec des massifs montagneux tels que le Dahra,
l'Ouarsenis, l'Hodna, les chaînes de montagnes de Kabylie
(Djurdjura, Babors et Bibans) et Aurès. Le sol est couvert de
nombreuses forêts au centre, vastes plaines à l'est et le Sahara
qui représente à lui seul 84 pour cent du territoire. La superficie
du pays est la plus grande d'Afrique, avec 2 381 741 km², soit
quatre fois la France. Les principales villes algériennes en terme
d'industrie sont Alger, Constantine et Oran.
Le partenaire HORN en Algérie,
S.a.r.l. OCP, emploie cinq personnes : distribution d'outils de
coupe, de produits de mesure et de produits pour l'environnement de la machine.
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Droits d'auteur : VDMA

Allemagne – Exportations en millions d'euros vers l'Algérie
Outils d'usinage par enlèvement de copeaux

MAROC
Le Maroc, officiellement Royaume du Maroc, est un pays d'Afrique
du Nord dont la capitale est Rabat, il compte plus de 33 millions
d'habitants. Géographiquement, le Maroc est caractérisé par
des zones montagneuses et désertiques. Avec l'Espagne et la
France, il est l'un des trois seuls pays à comporter des rives sur
la Mer Méditerranée d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre.
Le Maroc a une superficie de 446 550 km². Les principales
villes marocaines en terme d'industrie sont Casablanca, Tanger,
Agadir et Rabat.
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Le partenaire HORN
Technique Aciers pour le Royaume du Maroc, emploie 30 personnes, dont 4 au service commercial dédiées aux outils de
coupe, aux appareils de mesure, aux lubrifiants, aux produits
pour l'environnement et à la représentation de machines-outils.
Technique Aciers se charge de la distribution du matériel, des
préparations de pièces, possède un parc de 10 machines à
scier avec une section Oxycoupage, coupe au laser et cintrage.
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Allemagne – Exportations en millions d'euros vers le Maroc
Outils d'usinage par enlèvement de copeaux

TUNISIE
La Tunisie, dont la capitale est Tunis, est le plus petit pays du
Maghreb, avec environ 11 millions d'habitants. Elle se trouve en
bordure nord du continent africain et est séparée de l’Europe
par une distance de 140 kms au niveau du canal de Sicile.
Disposant d’une superficie de 163 610 km², le pays est limité
à l’ouest par l’Algérie avec 965 kms de frontière commune, au
sud-est par la Libye avec 459 kms de frontière et au nord et à
l’est par la mer Méditerranée avec 1 298 kms de côtes. Le désert
du Sahara occupe une superficie de près de 40 pour cent du
territoire. Les principales villes tunisiennes en terme d'industrie
sont Tunis, Sfax et Sousse.
Le partenaire HORN
Technique de Coupe et AMT-AMI pour la Tunisie. Technique de
Coupe emploie cinq personnes pour la distribution d'outils de
coupe, de produits de mesure, de lubrifiants et de produits pour
l'environnement de la machine. AMT-AMI compte 11 employés.
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Suite aux demandes formulées par des sociétés françaises
établies dans ces pays émergents, HORN SAS France a commencé, il y a 15 ans déjà et avec le soutien de Didier et Pascal
Ortega, directeurs de HORN SAS France, d'exploiter les opportunités offertes par le Maghreb. La culture de la construction
mécanique industrielle y est également présente, du fait de
l'expérience acquise en France par de nombreux Marocains,
Tunisiens et Algériens.
À l'heure actuelle, on trouve bon nombre de sociétés de divers
secteurs, comme l'aéronautique, la technique médicale, l'industrie du gaz et du pétrole, la construction de tours automatiques
ainsi que la construction mécanique générale.
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Il y a sept ans, HORN SAS France a créé un service dédié
au Maghreb, avec à sa tête Bruno Zmuda. Dans chacun de
ces pays, il existe un partenaire commercial qui dispose d'un
stock et qui entretient des liens commerciaux et techniques. Le
développement continu est soutenu via le contact direct avec
les clients sur place. C'est là qu'interviennent les techniciens
d'application, Messieurs Berson et Ertlé. L'objectif est d'offrir aux
clients établis dans ces pays une qualité d'assistance identique
à celle des clients français.

Les industries au Maghreb
Même si ces trois pays ressentent les conséquences de la crise
européenne, HORN constate - tous secteurs confondus - une
augmentation sensible des investissements conséquents dans les
machines-outils à commande numérique depuis sept à huit ans.
On note également une très forte croissance de l'industrie aéronautique, par le biais d'équipementiers et de fournisseurs qui
répondent directement aux demandes formulées par les groupes
établis dans ces pays, comme par ex. Airbus, Boeing, Safran,
Bombardier et bien d'autres encore.
Dans l'industrie automobile, les unités de production procèdent
à de nombreux montages de véhicules et fabriquent des composants de tôlerie, notamment pour DACIA. À moyen terme, les
équipementiers et les constructeurs automobiles implanteront
des usines de production de moteurs, transmissions et châssis
sur place. Les secteurs de la construction de tours automatiques
et de la technique médicale sont en pleine croissance, tant pour
certains produits dédiés aux marchés locaux que pour les produits
d'exportation. Sans oublier la construction ferroviaire, l'industrie
du gaz et du pétrole, et la construction mécanique générale.
Les pays du Maghreb possèdent également des dispositifs de
formation adéquats pour ces différentes industries.

Allemagne-Tunisie
Source : offices statistiques nationaux			

Droits d'auteur : VDMA

Allemagne – Exportations en millions d'euros vers la Tunisie
Outils d'usinage par enlèvement de copeaux
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Harald Haug a rejoint la société Paul Horn GmbH il y a 24 ans. Depuis
2008, il est responsable des activités internationales en sa qualité de
directeur export.

EXPLOITER LES POTENTIELS
Marchés porteurs et exigences complexes
Monsieur Haug, en tant que directeur export chez HORN, vous êtes
responsable de la distribution à l'échelle internationale. Quelle est la
présence de l'entreprise dans le monde ?
Nous comptons des clients dans environ 70 pays à travers le
monde. Nous travaillons avec des succursales dans les pays
que nous considérons comme des marchés-clés, par ex. les
États-Unis, la France, l'Angleterre, la Hongrie et la Chine. Nous
abordons les autres marchés par le biais de représentations
indépendantes, auxquelles nous apportons exclusivement notre
soutien. En d'autres termes, nous ne travaillons qu'avec un
seul représentant par pays. Nous veillons néanmoins à ce que
l'orientation et la philosophie de l'entreprise des différentes
représentations coïncident avec les nôtres.

Grande-Bretagne et la France, se sont concentrés sur l'industrie
aérospatiale pour se constituer une position forte. On peut donc
également s'attendre à de nouvelles croissances contrairement à
la Russie où la situation est plus difficile, en raison de la faiblesse
du rouble et de l'embargo. Le marché suisse – très important
puisque très exigeant sur le plan technologique – constituera
également un défi. Bon nombre de nos clients suisses vivent
des exportations, une activité de plus en plus complexe du fait
du cours élevé du franc. Mis à part ces quelques exceptions,
j'aborde la nouvelle année avec beaucoup d'optimisme. Nous
sommes bien positionnés.
La part de visiteurs internationaux lors des précédentes Journées technologiques HORN était de plus de 50 pour cent. L'intérêt international
pour cette manifestation est-il tout aussi important en 2015 ?

Selon vous, quels seront les marchés porteurs en 2015 ?
Je pense que la croissance en 2015 sera identique à celle connue
en 2014. Notre croissance est plus soutenue sur le marché
nord-américain et en Asie, même si l'Europe possède encore un
potentiel considérable. En Scandinavie, nous avons renouvelé
notre position et bénéficions désormais d'un contact direct avec
nos clients ; en Pologne, l'industrie automobile connaît une forte
croissance et en Espagne, malgré les problèmes financiers, 2014
a été marquée par une croissance exceptionnelle, dont l'envolée
devrait se poursuivre en 2015. Nos marchés clés, à savoir la
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Il est très important. À la mi-janvier 2015, nous comptions déjà
plus de 700 pré-inscriptions de visiteurs internationaux aux
Journées technologiques. Pour nous, ces dernières constituent
une plateforme de communication unique en son genre. Aucun
salon, aucune action de mailing ne laisse autant de souvenirs
au clients que nos Journées technologiques. La combinaison
de la transmission des connaissances, de la compétence et de
l'ouverture d'esprit est sans équivalent sous cette forme précise.
Lors de mes voyages professionnels, il arrive souvent que l'on
me parle de cet évènement, bien des années plus tard.

NOTRE ENTREPRISE

Avec une présence sur 46 salons pour la seule année 2014, le constat
est sans équivoque : HORN est une société internationale. Les salons
internationaux revêtent-ils pour les clients et les visiteurs la même importance qu'en Allemagne ?
Sans conteste, oui. En 2014, nous avons été présents sur 46
salons internationaux : un investissement considérable en termes
de travail et de temps mais nous tenons plus que tout à établir
notre nom, notre logo et nos couleurs à travers le monde. Les
salons internationaux sont ainsi, en partie, très différents de
nos salons en Allemagne. Nous y rencontrons des visiteurs
dont nous ignorons, pour certains, totalement l'existence. Il
nous arrive ainsi souvent de présenter notre système Supermini® à un public qui voit ce type d'outil pour la première fois.
Nous accueillons sur notre stand des visiteurs qui emportent
des dessins de pièces ou des pièces à usiner afin de discuter
de solutions concrètes. Nous travaillons en collaboration avec
des fabricants de machines tels que DMG, INDEX, Manuhrin
ou Miyano afin de réaliser des usinages en direct sur le salon.
C'est une démarche que nous avons commencée en Allemagne
et qui fonctionne également très bien à l'échelle internationale.
Nous organisons les salons en collaboration avec nos filiales
et représentations afin d'optimiser et de consolider leur degré
de notoriété et leur compétence sur le marché.

De l'usinage entre deux flancs jusqu'aux applications technologiques de
pointe. Pour vous, comment les clients s'accommodent-ils au développement continu de HORN ?
Une chose est sûre : il nous faut encore fournir un important
travail de fond sur les marchés à l'étranger. Souvent, le remplacement d'un outil brasé par une plaquette amovible à plusieurs
arêtes constitue déjà une révolution. Néanmoins, nous sommes
quotidiennement confrontés à des usinages extrêmement complexes tels que le tourbillonnage, le fraisage à avance rapide
ou le fraisage de chemins de roulements à billes pour arbres
de transmission. En fin de compte, nous travaillons dans un
marché extrêmement diversifié, ce qui requiert des niveaux de
qualification et de connaissances très élevés de la part des
collaborateurs et des partenaires commerciaux.
Comment voyez-vous le développement futur à l'international de HORN ?
Nous souhaitons clairement maintenir le cap de la croissance.
Les opportunités de développement à travers le monde sont
considérables. Plus prosaïquement : contrairement au marché
allemand, nous sommes à peine établis sur la plupart des marchés
internationaux. Une croissance minime de l'économie globale
dans les différents marchés représente pour nous un potentiel
de croissance considérable.

En tant que directeur export, Harald Haug se sent chez lui dans le monde entier.
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PIÈCES MOULÉES EN CARBURE
Une nouvelle gamme de produits s'est établie
L'un des fondements technologiques de HORN est le développement et
la production de carbures de qualité supérieure en tant que base pour
ses propres outils et matériau de base pour les diverses applications
industrielles en constante augmentation.
Construite en 2012, l'usine Horn Hartstoffe GmbH permet une
productivité annuelle maximale de 300 tonnes de carbure. Elle
couvre d'une part les besoins sans cesse grandissants en terme
de volume de la société HORN, et d'autre part, permet d'ouvrir
de nouveaux marchés pour les pièces d'usure et autres « Nous
passons du simple fabricant d'outils de précision au fournisseur
de pièces d'usure brutes, et nous adressons ainsi à de nouveaux groupes de clients », déclare Lothar Horn, PDG de Paul
Horn GmbH. Il vise, entre autres, l'industrie automobile, des
fabricants qui produisent des outils de coupe et de poinçonnage techniquement exigeants à partir de blocs d'érosion de
carbure, l'industrie chimique et alimentaire avec ses besoins en
composants de carbure anti-corrosion et l'industrie électrique
comme client pour des utilisations ultra-précises dans les outils
électriques, les pièces de série pouvant être fabriquées par
HORN au demi-micromètre près.

Tous les processus en interne
Toutes les étapes de travail nécessaires à la production de carbure
sont rassemblées dans le nouveau bâtiment : la construction
d'outils de précision, la préparation et le mélange des alliages
de carbure sous forme de poudre afin d'obtenir une masse
homogène et pressable, le pressage avec différents procédés,

Ébauches en carbure pour pièces d'usure et outils ronds.
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le préfrittage, le frittage et le traitement de surface ainsi que le
contrôle qualité sans faille qui permet de détecter tout défaut
géométrique et physique.
En tant qu'unique fabricant de carbure, HORN propose quatre
procédés de moulage : le pressage axial, le pressage à extrusion,
le pressage isostatique et le moulage par injection pour lequel
HORN a joué un rôle de chef de file à l'échelle mondiale. En
qualité de premier fabricant de moules dans le monde entier,
HORN produit les plaquettes réversibles de coupe tridimensionnelles grâce au moulage par injection depuis 1992. Les
dimensions possibles des pièces en carbures fabriquées par
Horn Hartstoffe GmbH varient entre 1 mm et 180 mm en terme
de diamètre, pour une longueur maximale de 800 mm, en option
avec alésage, contre-dépouille, gorges, etc.

Des exigences élevées
Deux exemples remarquables tout récents concernant des
pièces en carbure exigeantes : les composants hydrauliques
pour soupapes de commande, inaccessibles après leur montage. Il s'agit de pièces de haute précision bénéficiant d'une
garantie de 30 ans sur leur fonctionnement. Les pistons de haute
précision résistants à la corrosion dans une plage de pression
de 300 bars représentent également des pièces spéciales.
50 000 points doivent être mesurés, pour un diamètre de 25 mm
et une longueur de 20 mm avec plongée et alésages transversaux. Le contrôle est total, à la fois par HORN et par le client.
En conséquence, la documentation est tout aussi complexe.

NOTRE ENTREPRISE

HORN

Simulation du nouveau hall 10 du parc des expositions de
Stuttgart – le hall HORN.

HALL 10 DU PARC DE MESSE STUTTGART
Le nouveau bâtiment portera le nom du partenariat publicitaire de la
société Paul Horn GmbH (Tübingen) pendant 15 ans. Le fabricant d'outils
de précision s'engage en faveur du parc des expositions de Stuttgart et
de la région.
La demande de permis pour la construction d'un dixième hall
dans le parc des expositions et la revalorisation de l'entrée Ouest
a été déposée. Si tout se déroule comme prévu, la première
pierre du hall 10 sera posée dès l'automne 2015 et le bâtiment
sera fonctionnel en 2018, une année qui s'annonce riche en
salons. Le directeur du parc des expositions a d'ores et déjà
trouvé celui qui donnera son nom au hall : Paul Horn GmbH.
Pour Lothar Horn, actuel PDG, il est tout à fait logique que le
nouveau hall 10 du parc des expositions porte le nom du fondateur de l'entreprise Paul Horn, une fois les travaux achevés en
2018 : « Grâce au parrainage de nom, nous voulons mettre en
lumière l'étroite collaboration avec le parc des expositions de
Stuttgart. Par ailleurs, en tant que fabricant d'outils de précision
à vocation mondiale, nous nous engageons en faveur de la
région, du Bade-Wurtemberg et de l'Allemagne. »
« Le nom de Paul Horn GmbH est associé au parc des expositions de Stuttgart depuis de nombreuses années et la société
fait partie des principaux exposants de l'AMB. Grâce à ce partenariat publicitaire conclu, dans un premier temps, sur 15 ans,

l'entreprise démontre clairement son attachement à la région »,
déclare Ulrich Kromer.
Concernant le projet de construction du nouveau hall du parc
des expositions de Stuttgart : Les planifications comportent la
construction d'un nouveau hall avec une surface d'exposition
de 14 600 m², raccordé directement au hall 8. Le hall sera érigé
sur une surface bétonnée utilisée jusqu'ici en tant que parking.
En outre, l'entrée Ouest sera agrandie de près de 3 000 m², ce
qui revalorise grandement son importance. Une fois l'extension
achevée, le parc des expositions bénéficiera d'une surface
d'exposition totale de 120 000 m². Les coûts sont estimés à près
de 67,5 millions d'euros. La société organisatrice des foires/
salons finance la construction avec ses propres fonds, sans
aucune subvention de la part de la ville et du Land. Comme
pour les constructions précédentes, le maître d'ouvrage est la
société de projet Neue Messe GmbH & Co. KG.
Le nouveau hall offre de nouvelles perspectives de croissance
à de nombreuses manifestations qui atteignent actuellement
les limites de leurs capacités. En outre, le nouveau bâtiment
permet une meilleure utilisation du parc des expositions des
deux côtés simultanément tout en simplifiant la répartition et le
guidage des flux de visiteurs lors des différentes manifestations.
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LA FORMATION CHEZ HORN

La formation continue de technicien industriel en outillage de coupe (IHK) aborde, entre autres, le thème de l'affûtage d'éléments coupants
en carbure.
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De nouvelles réflexions
HORN emploie actuellement 60 apprentis. Chaque année, nous
recevons un grand nombre de candidatures à partir desquelles
nous sélectionnons 15 jeunes en tant qu'apprentis au métier de
mécanicien industriel. Ceux-ci évoluent alors sur des machines
à commande numérique de pointe, dans un centre de formation
d'une surface grande de 1 200 m², où ils sont assistés, soutenus
et encouragés afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Nos apprentis obtiennent régulièrement les meilleurs résultats
de la région lors des examens finaux. Bon nombre d'entre eux
atteignent cet objectif plus tôt de par la réduction de la durée
d'apprentissage fondée sur leurs prestations. Après la formation, HORN offre de nombreuses perspectives. Outre l'entrée
directe dans la vie professionnelle, il est également possible de
poursuivre des études en alternance avec comme spécialité
Technologie des outils de coupe.

Échange et dialogue

Plus qu'un simple plan de formation

Outre la qualification professionnelle, les apprentis doivent également pouvoir s'épanouir sur le plan personnel. À cet effet,
l'entreprise propose une sélection de séminaires ainsi que des
excursions favorisant le développement de soi, dont les expériences faites en dehors de l'entreprise. C'est ainsi que les
apprentis ont pu profiter d'une sortie à l'opéra, ou encore d'une
visite de trois jours à Munich. Patrick Wachendorfer, directeur
d'apprentissage, déclare : « Pour moi, l'offre globale 'La formation
chez Horn' est unique en son genre. La cohabitation, l'équipement
et la motivation affichée par l'ensemble des participants nous
montrent chaque jour que nous sommes sur la bonne voie. »

Chez HORN, le plan de formation se trouve clairement au centre
de nos préoccupations. Toutefois, notre équipe de nouveaux
talents doit également se livrer à de nouvelles réflexions. Les
activités entreprises ces dernières années en témoignent. Par
le passé, les apprentis ont construit trois voitures à pédale et
prendront, cette année encore, le départ d'une course qui se
déroule en Angleterre. Une voiture à pédale est une sorte de
« caisse à savon » actionnée par pédales. En 2013, les apprentis de HORN avaient obtenu le prix de la relève lors du salon
Intec à Leipzig, récompensant ainsi le projet dans sa globalité :
conception, budgétisation, construction, production, montage,
communication et pilotage.

L'échange avec d'autres entreprises est essentiel. À titre d'exemple,
la société Berger, représentée par quelques 80 apprentis, a
passé une journée chez HORN en tant que visiteur. La prise de
connaissance, le dialogue et l'échange des différents points de
vue ont compté parmi les principaux thèmes abordés. L'aprèsmidi commune passée au bowling vint conclure cette journée.
Par ailleurs, HORN offre aux petites entreprises de la région, la
possibilité d'intégrer leurs propres apprentis dans le centre de
formation HORN en vue de la préparation à l'examen pratique
final : un avantage notable pour les deux parties. Les apprentis
externes bénéficient du programme de préparation tandis que
les apprentis HORN profitent d'autres jugements, opinions et
approches.

La bonne voie

Avant la mise en pratique, les apprentis bénéficient d'une introduction descriptive du thème abordé.
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Lors des séminaires technologiques HORN, l'accent est mis sur
l'application.

APPROCHE GLOBALE
Séminaire technologie Plongée
La plongée est l'une des compétences-clés de HORN. L'entreprise
se positionne en tant que leader technologique dans l'usinage
entre deux flancs, dont la plongée. Il n'est donc pas étonnant
de constater que le séminaire technologique correspondant soit
l'un des plus prisés de l'offre globale proposée aux clients par
HORN Akademie.
Le séminaire se divise en cinq blocs thématiques :
Sélectionner correctement les différentes procédures de plongée
Usinage intérieur des alésages
Bases des matériaux de coupe – carbures et revêtements
Géométries formant des copeaux
Détecter et agir sur l'usure des lames lors des opérations de plongée

›
›
›
›
›

Pourquoi existe-il différentes procédures de plongée ? Quelles sont
les différences entre les gorges extérieures, intérieures et axiales ?
Le premier bloc aborde les procédures d'usinage, les formes
et la distribution de coupe, le problème des copeaux lors de la
plongée intérieure ainsi que les solutions pour éviter les collisions
avec les côtés des gorges en cas de plongée axiale. Le deuxième
bloc a trait à la réalisation des alésages et à l'usinage. Il apporte
de solides connaissances de base en matière de perçage, de
tournage, de mortaisage de profils et de gorges, de plongée
intérieure et de procédures d'alésage modernes. Le troisième bloc
donne des connaissances de base sur les matériaux de coupe.
La fabrication de carbure y est décrite de manière détaillée, des
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composants en alliage et leurs caractéristiques, en passant par
les procédures de mélange et de broyage, la granulation dans la
tour de pulvérisation, les granulés, les différentes procédures de
pressage et de moulage, jusqu'au pré-frittage et au frittage. Des
informations sur l'association de revêtements, la structure de la
couche, les différents types et les cas d'application, les procédures de revêtement (par ex. CVD ou PVD), les installations de
revêtement et les systèmes d'assurance qualité, sont transmises en
complément. Le quatrième bloc thématique détaille les géométries
formant des copeaux ainsi que leurs cas d'application lors de la
plongée. Il apporte des connaissances relatives aux géométries
capables d'agir sur la longueur des copeaux, par le biais du
contrôle des copeaux, ainsi que sur les caractéristiques géométriques permettant une réduction de la largeur des copeaux,
via leur façonnage. Les critères de sélection de la géométrie
appropriée en fonction de l'avance, de la vitesse de coupe et du
matériau viennent compléter le contenu du bloc.
Le cinquième bloc thématique révèle comment détecter et agir sur
l'usure des lames lors de la plongée. L'accent est mis sur les différents
types d'usure, sur leurs répercussions et les connaissances de base
relatives aux dix principales caractéristiques d'usure, de l'usure
sur la face de dépouille jusqu'à la formation d'arêtes rapportées.
Comme tous les séminaires technologiques proposés par HORN
Akademie, le séminaire dédié à la plongée est un parfait mélange
de théorie, d'applications pratiques et de dialogue.
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RÉALISATION INTELLIGENTE DES
GORGES ET DES PROFILÉS
Séminaire technologique Mortaisage de profils et de gorges
Dès le départ, le mortaisage de profils et de gorges a nécessité
la mise en œuvre de machines de grande taille, onéreuses et
complexes, et ne pouvait être intégré dans les concepts modernes
de l'usinage complet. De nos jours, de nouveaux concepts de
procédures permettant des économies de temps et d'argent
et couronnés de succès, ont fait leur apparition. Le séminaire
technologique de HORN sur le mortaisage des gorges et des
profils traite ce sujet, des principes de base jusqu'aux dernières
évolutions et possibilités.
Le contenu du séminaire se divise en cinq blocs thématiques :
Les principes de base de la réalisation de rainures
Mortaisage de gorges sur machines à commande numérique
Formes spécifiques
Forces appliquées lors du mortaisage de gorges
Outils entraînés pour le mortaisage de gorges

›
›
›
›
›

Le séminaire décrit les procédures courantes de réalisation de
gorges telles que le brochage, le taillage à la fraise-mère, le mortaisage par outil-pignon et le mortaisage de gorges sur des machines
spéciales ainsi que le mortaisage de gorges et de profils sur les
machines à commande numérique. L'avantage réside dans un
volume d'investissement relativement faible et ayant trait à l'outil,
ou dispositif, de mortaisage. Ces outils permettent de réaliser des

gorges de clavettes, des gorges d'entraînement, des engrenages
intérieurs et extérieurs, des profils à six pans creux et Torx ainsi
que des profils personnalisés. On distingue ici deux possibilités :
le mortaisage directement avec la machine ou le mortaisage
avec un outil entraîné protégeant la cinématique de la machine
(AGW), et autorisant une fréquence de course plus élevée. Outre
les géométries de gorges courantes, les outils de mortaisage sont
également adaptés aux géométries spéciales telles que le mortaisage de gorges coniques, de gorges croissant ou de gorges en
spirale à pas multiple en tant qu'usinage intérieur et extérieur. Les
plaquettes d'engrenage à plusieurs lames permettent de réaliser
des engrenages classiques et des engrenages moletés, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur, avec une efficacité élevée.
Parmi les autres thèmes abordés lors du séminaire, on peut citer
par exemple, les données techniques lors du mortaisage, relatives
à la course, la passe ainsi qu'aux dimensions d'approche, le calcul
du temps d'usinage sur lequel il faut veiller au niveau de la base
de l'alésage, à la sortie de la gorge, et qui explique pourquoi la
position 12 heures est si importante lors du mortaisage intérieur.
Des tableaux techniques et de nombreux conseils pratiques
viennent compléter le contenu du séminaire. La combinaison de
la théorie, des applications pratiques et du dialogue souligne le
concept de séminaire global et axé sur la pratique.

Outil de mortaisage à engrenage SH117 avec profil denté d'ébauche et de finition à la fois pour le pré-mortaisage et le mortaisage de finition
de l'engrenage.
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