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ÉDITORIAL

Mesdames et Messieurs,
« Modularité » : le mot-clé de cette édition de world of tools. De
l'industrie automobile à l'aménagement intérieur, en passant par
l'informatique et les systèmes pour machines-outils, le concept
de « modularité » apparaît dans les domaines les plus variés.
Pourquoi donc cette course à la modularité ? Il s'agit avant tout
d'une recherche de flexibilité et de simplicité. Dans notre secteur, la simplicité est par exemple obtenue par la mise en œuvre
d'interfaces standardisées et la flexibilité dans leur utilisation. Les
atouts de ce type de systèmes dépassent toutefois ces simples
qualités. La modularité permet entre autres de perfectionner la
stabilité et la rigidité des outils, apportant une précision et une
qualité de surface accrues.
En vertue de ces caractéristiques, notamment, nos systèmes
de fraisage tangentiel 409 et 406 présentés il y a trois ans et
utilisés depuis dans de nombreux secteurs, sont devenus des
produits clés de notre catalogue. Ce numéro vous propose un
exemple de leur exploitation dans la technique médicale. Dans
ce domaine, les exigences imposées aux outils et aux pièces à
usiner sont en général très élevées. Sous l'effet d'une croissance
annuelle d'environ cinq pour cent, ce marché compte parmi
nos secteurs de clientèle les plus importants, aux côtés des
industries automobile et des équipementiers.
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C'est avec enthousiasme que j'attends le prochain salon AMB de
Stuttgart. Les produits présentés dans les pages à suivre seront
également présents à Stuttgart, sur le stand HORN. Les pièces
seront exposées sur présentoir pour permettre leur manipulation
et sur machine pour une présentation en fonctionnement. Notre
produit phare lors du salon sera la nouvelle gamme Supermini.
L'utilisation de technologies totalement nouvelles, du substrat
au revêtement, en passant par la microgéométrie, nous a permis
d'accroître considérablement les performances de ces produits.
Fidèles à notre devise : HORN, là où les autres s'arrêtent.
Vous souhaitant une lecture agréable,

Lothar Horn
PDG,
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen
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SYSTÈMES D'OUTILS
MODULAIRES

Les systèmes modulaires sont aujourd'hui omniprésents dans le
monde automobile.

UN MONDE MODULAIRE
L'atout de la flexibilité
Les systèmes modulaires croisent tous les jours votre chemin. Votre
voiture en est l'un des exemples les plus parlants. Les configurateurs
des fabricants vous permettent d'obtenir le modèle souhaité dans la
finition exacte que vous avez définie sur votre écran quelques semaines
auparavant, à partir des modules individuels. Par ailleurs, en cas d'usure
ou de déformation d'une pièce, votre concessionnaire est en mesure de
remplacer uniquement la pièce nécessaire sur ce « jeu de construction »
à grande échelle.
Dès notre enfance, les jeux de construction nous ont toujours
fascinés. À partir des pièces standardisées des maquettes Märklin
ou Trix, nos petites mains fabriquaient voitures, maisons, grues et
moulins à vent. Une génération plus tard, les marques s'appelaient
Lego et Fischer. La génération connectée d'aujourd'hui, quant à
elle, joue sur des modules (logiciels) appelés « applications ».
Ce texte lui-même est constitué de modules : 26 lettres et 10
chiffres. Chaque langue d'écriture (et il en existe des milliers)
est composée de séries normalisées de lettres et de chiffres.

Flexibilité et économies accrues
Les techniques modernes d'usinage par enlèvement de copeaux,
quant à elles, reposent également sur une grande variété de
modules. Les machines-outils, par exemple, sont composées
de systèmes modulaires d'entraînement, de commande, de
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mesure, de lubrification et refroidissement, ou encore d'évacuation des copeaux, sans compter les interfaces correspondant à
ces divers systèmes. Depuis les systèmes de serrage élémentaires des burins de tours en acier rapides à outils et des cônes
d'emmanchement pour fraises, la technique a bien évolué. Entre
les différentes interfaces de la machine et les tranchants en
carbure sont souvent ajoutées des interfaces supplémentaires
afin de répondre aux exigences spécifiques des différentes
applications d'usinage par enlèvement de copeaux. Dans cette
configuration, les solutions modulaires à interfaces standardisées
sont particulièrement recherchées en vertu de la simplicité et
de la flexibilité qu'elles apportent aux solutions d'outillage. Leur
stabilité et leur rigidité accrues offrent une amélioration de la
précision et de la qualité de surface des pièces tout en assurant
des processus sûrs et économiques.
Un exemple notable de flexibilité et de modularité est le Supermini Type 105, proposé par HORN depuis maintenant plus de 25
ans. Grâce à son système de support standardisé et ses 1500
variantes de plaquettes de coupe, le type 105 permet la réalisation de nombreux types de travaux d'usinage par enlèvement de
copeaux à des diamètres de coupe compris entre 0,2 et 6,8 mm.
Il dévoile ses points forts dans les opérations de tournage,
plongée, chanfreinage, filetage par tournage, plongée axiale,
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Modularité

alésage, surfaçage et mortaisage de gorges de diamètres de
petites et très petites tailles, et ce sur tous les types de métaux,
d'aciers et d'autres matériaux plus modernes.

Un autre exemple d'outil permettant la substitution de plusieurs interfaces par un module standardisé : le système de tronçonnage 842/845
de HORN. Ce module est constitué de :
Support de base pour tourelle avec raccordement BMT/MAZ ou support
VDI pour tourelle à disque et tourelle étoile
Support de base pour centres de tournage et de fraisage, ainsi que
pour machines multibroches de la série MS d'INDEX, par exemple
Pièces de maintien de plongée
Programme de cassettes adapté avec différentes largeurs et profondeurs de plongée

›	

›	
›	
›	

Système modulaire
Le système modulaire propose une sélection de supports de
base pour tourelle avec raccord BMT sur la base des types
de machines courants. Les supports VDI sont également disponibles en différentes tailles, de même que des supports de
base pour centres de tournage et de fraisage. 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.

Les supports de base de la série 968, conçus à destination
des machines multibroches, permettent la fixation directe des
cassettes. Les cassettes avec interface 845 et 842 servent de
logement pour le système de plaquette de coupe S100 avec
différents supports et diverses géométries. Les largeurs de
plongée disponibles sont comprises entre 1,2 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 le support. Des cassettes à alimentation en fluide de coupe
intégrée pour plaquettes de coupe ISO VC11 et DC07 sont
également disponibles.
Ces deux exemples sont représentatifs des nombreux systèmes
d'outils développés par HORN au cours des dernières années
dans une perspective spécifique de modularité. Nous pourrions
toutefois citer d'autres exemples, tels que les plaquettes de fraisage
type 311, qui acceptent de nombreux supports à destination des
travaux d'usinage par enlèvement de copeaux les plus variés
sans changer d'interface, les plaquettes de coupe type S100
avec ou sans refroidissement interne, compatibles avec divers
systèmes de support, ou encore la modularité des systèmes de
fraisage tangentiel, et plus encore. Économique, cette modularité
permet en outre de réduire les stocks de pièces et représente
une solution standard flexible et rapidement disponible.

Aperçu du système de plongée modulaire 960 avec refroidissement intérieur et interface système 845.
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Dernière étape d'usinage sur le raccord : le tronçonnage à l'aide du
système 960. Le processus d'usinage complet de la pièce bénéficie
des performances d'autres outils HORN.

UN SYSTÈME DE TRONÇONNAGE
ÉCONOMIQUE
Longévité et sécurité de processus élevées pour l'acier inoxydable
Si les entreprises de mécanique de précision en sous-traitance requièrent
en général une vaste gamme d'outils d'usinage, elles ne peuvent pour
autant se laisser submerger par un investissement matériel excessif. À
cet égard, le système de tronçonnage modulaire 960 de HORN constitue
une solution économique dans le sens de la réduction des outils utilisés.
Les entreprises de la région de la Forêt Noire sont réputées
depuis toujours pour leur fiabilité et leur précision. Ces valeurs,
Sylvester Harter, Johannes Schmalz et Thomas Schmalz les ont
embrassées en 1991, lors de la fondation de leur entreprise de
fabrication de pièces de tournage et de fraisage. Aujourd'hui,
l'entreprise SSH GmbH Präzisionsdrehteile sise à Haslach-imKinzigtal emploie environ 20 salariés. Les services d'usinage
proposent des pièces de diamètres compris entre 10 et 300 mm
et des longueurs pouvant atteindre 800 mm. Si environ 95 pour
cent des pièces sont constituées d'acier inoxydable, de type V2A
et V4A en particulier, les clients peuvent bénéficier des services
de l'entreprise pour d'autres matériaux tels que le titane, certains
métaux non ferreux, ou encore certains plastiques.
Le directeur Thomas Schmalz et son équipe jouissent aujourd'hui
d'une riche expérience dans l'usinage d'aciers inoxydables difficilement usinables, mais n'excluent pas pour autant le recours aux
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conseils d'experts externes, tels que ceux de Karl Schonhardt,
conseiller technico-commercial chez HORN. Ses compétences
ont fait l'objet de sollicitations particulières concernant l'usinage
de raccords d'acier inoxydable de type V4A. Conçus à partir
d'une barre, ces raccords produits et finis sur un centre de
tournage et de fraisage Traub/Index TNX 65/42 devaient usiner
à partir d'un diamètre de 40+0,2 mm. D'un aspect fonctionnel et
économique, les processus principaux impliquaient la réalisation
d'une gorge intérieure, de deux gorges extérieures et d'une
gorge de dégagement, ainsi que le tronçonnage du raccord
fini. Un concurrent avait déjà été chargé du tronçonnage en
vertu de la longévité de ses solutions. Ce choix avait été réalisé
en vue d'un meilleur calcul, les raccords étant commandés à
intervalles irréguliers par lots de 800 pièces.

Un système de tronçonnage modulaire pour une
fabrication flexible
Pour le tronçonnage des raccords, Karl Schonhardt recommanda
alors le système modulaire 960, dont la polyvalence se traduit
entre autres par les multiples options de combinaison de ses
modules. Cela permet à l'exploitant de réduire le nombre d'outils
à utiliser, et par là l'espace et les coûts liés à leur stockage.

Modularité

Les pièces maîtresses du système sont le support de base
réglable en hauteur, avec raccordement BMT/MAZ ou support
VDI pour tourelle à disque et tourelle étoile, et la pièce de maintien
de plongée. Avec l'interface système 845, le système accepte
différentes cassettes pouvant recevoir les plaquettes de coupe
réversibles du système S100. Celles-ci peuvent présenter différentes géométries et différents revêtements, pour des largeurs
de gorge de 1,2 – 4 mm et des profondeurs de 17 – 55 mm.
En versions gauche et droite, les cassettes disposent d'une
alimentation en fluide de coupe intégrée via le doigt de serrage
et le support. Le refroidissement via le doigt de serrage permet
d'améliorer la rupture des copeaux et ainsi la sécurité du processus. Le refroidissement via le support permet de réduire l'usure
sur la face de dépouille tout en lubrifiant les flancs de la plaquette
de coupe. Cela permet d'obtenir une surface particulièrement
lisse. Les cassettes peuvent être combinées avec des pièces
de maintien de plongée de diverses longueurs, assurant ainsi
les meilleures combinaisons d'outils possibles en fonction de
la taille de la contre-broche et du diamètre de rotation du tour.
Par rapport aux outils de plongée, le système 960 fait preuve
d'une rigidité particulièrement élevée : la fixation des plaquettes
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au support de base est en effet étudiée pour conduire directement la force de coupe dans le logement dans le sens de
plongée. Cela permet d'obtenir des surfaces de tronçonnage
planes même lors de l'usinage de pièces de diamètre important.

Un tronçonnage fiable des matériaux difficilement
usinables
Les aciers de type V4A sont caractérisés par une résistance
élevée à la corrosion. Lors de l'usinage par enlèvement de
copeaux, leur propension au durcissement entraîne une usure
importante de l'outil. En outre, les proportions de chrome et de
nickel réduisant la conductivité thermique du matériau, l'outil
doit être en mesure d'évacuer lui-même la chaleur créée par le
processus d'usinage. La considération de ces propriétés nous
a amenés à choisir les données de coupe suivantes pour le
tronçonnage : Vitesse de rotation n = 1200 tr/min ; Vitesse de
coupe constante vc = 150 m/min jusqu'à 3500 tr/min, Avance
f = 0,06 mm/tr, avec réduction progressive jusqu'à 0,04 mm/tr
à mesure de l'augmentation de profondeur. Les spécialistes
de l'usinage par enlèvement de copeaux ont volontairement
choisi une vitesse de rotation élevée et une avance faible. Cela
permettait la formation de copeaux bien enroulés et faciles à
évacuer de l'espace de travail.

Thomas Schmalz/directeur de SSH, Karl Schonhardt/agent technico-commercial chez HORN et Josef Hummel/ajusteur chez SSH (de gauche à
droite) manifestent leur satisfaction quant à la réussite affichée par la nouvelle stratégie d'usinage adoptée et l'augmentation de 130 pour cent
de la longévité au tronçonnage.
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Gorges extérieures et intérieures avec plaquettes
de coupe standards et spéciales
Avant le tronçonnage, d'autres outils HORN devaient démontrer
leurs performances à la plongée. Pour la gorge intérieure, opérée sur un diamètre de 26,8-0,1 mm et une largeur de 4,5+0,1 mm,
Karl Schonhardt a recommandé la plaquette de coupe à l'arête
du type 114. La gorge extérieure, opérée sur un diamètre de
22,6-0,2 mm et une largeur de 1,6+0,05 mm, a été réalisée à
l'aide d'une plaquette de coupe type 312. Pour une largeur
de gorge de 1,5 mm, ce type de plaquette permet d'atteindre
une profondeur de plongée de 6 mm. La seconde gorge,
opérée sur une largeur de 3,3+0,1 mm et un rayon de 0,4 mm,
sur un diamètre de 26,8-0,1 mm, a été réalisée à l'aide d'une
seconde plaquette de coupe type 312 à géométrie de coupe
frittée. La gorge de dégagement, sur le contour, a été réalisée
par une version spéciale de la plaquette type 312. La forme
de cette plaquette a permis la finition de la gorge de dégagement d'une largeur de 2,5 mm avec des rayons r = 0,6 mm et
2 x r = 0,4 mm, approche et sortie comprises, avec un angle
de 30 °, sur un diamètre de 29,8 mm.

Une réussite due à la modularité
Grâce au système 960, les difficultés techniques et économiques
rencontrées jusqu'alors par le processus d'usinage font partie
désormais du passé. À ce propos, Thomas Schmalz, directeur de
l'entreprise, déclare : « Le processus de production du raccord
fini prend aujourd'hui 180 secondes. De plus, le système 960
affiche une longévité de 130 pour cent supérieure à celle du
produit concurrent jusqu'alors utilisé. Cette augmentation radicale
résulte, entre autres, de la haute rigidité de l'outil et du système
de double refroidissement via le doigt de serrage et le support.
Grâce au système modulaire, le changement des différentes
cassettes dans la machine, avec les plaquettes pré-installéees,

Le schéma d'usinage simplifié représente la gorge intérieure et les
trois gorges extérieures du raccord.

est très simple et rapide. Cela nous permet de réduire à la fois
les temps d'arrêt et le nombre d'outils utilisés. Ces qualités nous
ont aussi convaincus d'implanter le système modulaire 960 pour
le tronçonnage de pièces en Hastelloy, titane et aluminium. Et
en termes de prestation de services, la qualité du conseil, la
communication rapide et les courts délais de livraison offerts, en
particulier pour les outils spéciaux, démontrent un engagement
particulièrement appréciable de la part de HORN dans la prise
en charge de nos besoins. C'est un critère premier pour nous
autres prestataires, qui sommes en permanence sous la pression
des délais et de la compétitivité économique. »

Système 960
Peut être vissé
sur les deux côtés

Tourelle étoile VDI

BMT

Support de base

960.I...

960.A...

Pièce de maintien de plongée

LNK100.0845…

Cassette avec plaquette de coupe

Les composants principaux du système modulaire de plongée 960 sont : le support de base, la pièce de maintien de plongée et la cassette
équipée de la plaquette de coupe.
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La compacité du système de tronçonnage 968 facilite l'installation
et le changement des outils dans l'espace de travail restreint d'une
machine multibroche.

UN NOUVEAU SYSTÈME DE
TRONÇONNAGE À L'ESSAI
Une manipulation et une longévité convaincantes
Dans la production de pièces d'usinage destinées à l'industrie automobile,
la moindre amélioration apportée aux procédés renforce la compétitivité
du fabricant. Avec cet objectif en vue, un prestataire de services d'usinage
a choisi d'optimiser le processus de tronçonnage de ses pièces en grande
série. À cet égard, le système de tronçonnage 968 de HORN constituait
une solution prometteuse pour un processus durablement efficace.

divers secteurs, les deux dirigeants de l'entreprise s'engagent
au respect des valeurs de la philosophie d'entreprise dictée
par le fondateur dans toutes leurs relations avec leurs clients :
confiance entre clients et fournisseurs, qualité et intégrité.

Pour un prestataire de services d'usinage tel que Rich Praezision
GmbH, il est indispensable de fournir des solutions techniques
et économiques exceptionnelles pour développer une image
reconnue dans plusieurs secteurs. L'entreprise, fondée en 1949
par Wilhelm Rich et aujourd'hui dirigée par Enkeln Gottfried et
Wolfgang Rich emploie aujourd'hui 40 kms salariés. Les deux
sites de production de Riederich, à 30 kms au sud de Stuttgart,
se spécialisent dans la fabrication de lots compris entre 250 et
5000 pièces pour les diamètres compris entre 10 et 65 mm, et
de grandes séries, à partir de 10 000 pièces, pour les diamètres
compris entre 8 et 30 mm. Des prototypes et petites séries y
sont également fabriqués. Bien que principalement concentrée
dans le secteur automobile, la clientèle s'avère aussi diversifiée
que l'offre proposée. Quelles que soient les exigences des

De nombreux clients ont recours au savoir-faire de l'entreprise
Rich, et ce, dès la phase de conception de leurs produits, afin
d'adapter leurs développements aux dernières techniques d'usinage et rendre possible la production et l'assemblage efficace
de leurs pièces et modules. Afin d'assurer la réalisation des
souhaits des clients, du premier copeau à la dernière feuille
de documentation d'assurance qualité, l'entreprise investit en
permanence dans la qualification de ses employés, le parc
machines, la logistique et l'équipement informatique. C'est dans
un tel environnement de pointe que peuvent être produites les
pièces en série aux caractéristiques les plus contraignantes, telles
que les pièces en matériau 11SMn30 (n° matériau : 1.0715). Ces
pièces sont élaborées et finies à partir de barres de 26 mm de
diamètre sur une machine multibroche Index MS32. Elles sont

Spécialiste des grandes séries dans le secteur
automobile
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Lors du test de tronçonnage en grande série, le système 968 a su répondre aux attentes de Dr.- Ing. Matthias Luik, directeur R&D chez HORN ;
Wolfram Stiefel, directeur de production chez Rich ; Wolfgang Rich, directeur de Rich ; Andreas Jud, opérateur CN chez Rich ; Frank Blocher,
représentant commercial chez HORN.

ensuite nettoyées, mesurées, testées et stockées de manière
entièrement automatique. La production annuelle de plusieurs
millions de pièces implique pour le client un délai de fabrication
compris entre deux et trois semaines.

Usinage complet avec une sécurité de processus
élevée
La forme extérieure de la pièce est similaire à un H présentant,
sur un côté, un motif conique, et sur l'autre côté, un espace de
dégagement destiné à la réalisation d'un contour moleté. Plusieurs
outils HORN sont mis en œuvre dans la fabrication de la pièce :
Plaquette de coupe S224 pour le prétronçonnage des contours
extérieurs, plaquette de coupe 312 pour le prétronçonnage de
la gorge extérieure, plaquette de détourage 315 pour la finition
de la gorge extérieure, plaquette de coupe S224 en version
spéciale pour réalisation d'une gorge oblique à l'avant et pour
la finition du contour en vue du moletage, ainsi que deux outils
issus du système Supermini pour le tournage intérieur de deux
trous de 1 mm de diamètre.
Une fois ces tâches (et d'autres) effectuées, la pièce est tronçonnée. Conformément à la vision de son entreprise, orientée
vers la sécurité et l'uniformisation des procédés, et en vue de
l'optimisation de cette dernière étape du procédé d'usinage, le
directeur Wolfgang Rich s'est enquis auprès de HORN des dernières avancées techniques en matière de tronçonnage. L'ayant
dûment informé, Frank Blocher, conseiller technico-commercial
chez HORN, lui a alors recommandé l'équipement du système
de plongée 968 pour son besoin présent.
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Systèmes de plongée pour machines
multibroches
HORN a développé le système de plongée modulaire 968 à
l'intention spécifique des machines multibroches Index MS16
à MS52. Le support de base type 968, en version droite ou
gauche, peut être installé avec différentes cassettes grâce à
son interface 842. Les cassettes, également disponibles en
version droite ou gauche, acceptent l'installation de plaquettes
de coupe réversibles du type S100 pour la plongée et le tronçonnage. Ces combinaisons de systèmes permettent de réaliser
des opérations de plongée et de tronçonnage présentant des
largeurs de 2/2,5/3 et 4 mm et des profondeurs comprises entre
17 et 34 mm.
Les supports de base et cassettes sont pourvus d'un système
de refroidissement intégré. L'alimentation en fluide de refroidissement interne peut être fournie via l'interface machine ou
depuis une source externe. Tous les supports de base sont
réglables en hauteur. À ce réglage s'ajoute une plaquette de
butée permettant un réglage de la longueur des pièces à usiner. La fixation du support de base est réalisée au moyen d'un
prisme et d'une bride de serrage.

Tronçonnage dans le cadre de l'optimisation d'un
procédé
Le système de tronçonnage 968 était déjà utilisé dans la phase
de développement du procédé de Rich. Wolfgang Rich a précisé
les critères fondamentaux recherchés : « Nous recherchons en
premier lieu une excellente qualité de surface, et en second lieu

Modularité

SYSTÈMES D'OUTILS
MODULAIRES

C'est en collaboration avec l'entreprise Ernst Graf GmbH que HORN a
développé le système de tronçonnage modulaire 968 à l'intention
spécifique des machines multibroches Index de la série MS.

Cassette et plaquette de coupe réversible du système de tronçonnage
968.

la sécurité et la fiabilité du procédé. Sur la base de ces critères,
nous avons testé le système 968 dans un objectif d'uniformisation
et en vue d'optimiser en même temps tous les outils nécessaires
pour l'usinage de la pièce en rotation. Nos attentes en termes
de durée, en particulier pour le tronçonnage, reposaient entre
autres sur les résultats des produits de la concurrence. »

Wolfgang Rich constate avec satisfaction : « Mes techniciens
ont remarqué une amélioration notable de la stabilité du processus et de la durabilité des outils. Outre les temps de cycles
escomptés, nous avons également les objectifs calculés pour
toutes les opérations de tournage. Cependant, il restait encore
à déterminer un facteur important pour moi : l'impression subjective des utilisateurs de la machine. La sécurité du processus
leur permet de se défaire d'une partie du stress de leur travail
et accepter ainsi d'autres tâches. »

Une fois les recommandations de Frank Blocher adaptées à la
forme et au matériau de la pièce à produire en grande série,
différentes plaquettes de coupe réversibles type S100 avec les
carbures AS45, Ti25 et HP65 et les géométries de formation de
copeaux .3V. et .FY ont alors été testées. Grâce au contrôle du
processus de coupe, les deux géométries assurent une sécurité
élevée à la production. Après plusieurs tentatives, les techniciens
spécialistes de l'usinage par enlèvement de copeaux ont opté
pour les plaquettes de coupe réversibles avec carbure HP65
et la géométrie .3V.
Dès son installation, la simplicité du système 968 est mise en
évidence. Une avance variable et dépendante du diamètre a
ensuite été définie pour le tronçonnage à vitesse de rotation
constante de n = 4500 tr/min. Dans la pratique, cela se traduisait par des valeurs d'avance comprises entre f = 0,03 mm/tr et
f = 0,07 mm/tr, en fonction de la profondeur de plongée, de 10 à
0 mm. Ces paramètres ont permis la production, en toute sécurité, d'environ 10 000 pièces en quatre cycles de permutation.
Les outils ont ensuite été échangés, bien que les plaquettes
de coupe auraient été en mesure de compléter un cycle de
permutation supplémentaire.

L'influence du tronçonnage sur la compétitivité
Wolfgang Rich évoque l'un de ses objectifs en matière d'usinage :
« Le nombre de pièces réussies une fois le procédé terminé
est décisif. Pour atteindre les meilleurs résultats possibles, mon
équipe et moi-même travaillons à différentes stratégies de réduction des temps de changement d'outils. » Ces efforts impliquent
que l'opérateur puisse procéder au changement d'outil aussi
simplement que possible dans un espace restreint et rempli
de lubrifiant, ou éviter l'un ou l'autre changement par un choix
d'outil judicieux. Le directeur rajoute d'autres critères, intimement liés aux premiers : Selon moi, les critères essentiels sont la
simplicité des opérations de changement, le retrait du support
de base, selon notre devise, en particulier pour le système de
tronçonnage, le changement des plaquettes de coupe, l'insertion
et le serrage des supports. Le système de tronçonnage HORN
répond à chacun d'entre eux. J'aurais toutefois une suggestion
supplémentaire pour la construction : une conception plus fine
encore améliorerait ma bonne impression de ce système. Après
ces expériences, j'ai cependant de bonnes attentes quant aux
futures discussions d'équipement de nos trois machines Index
MS32 supplémentaires.
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PRODUITS MODULAIRES

Faibles largeurs de coupe pour les cassettes 842 et 845
Afin de minimiser la perte de matière lors de l'usinage de matériaux précieux, HORN a développé des plaquettes de coupe
d'une grande finesse. Avec des largeurs de coupe de 1,2 mm
et 1,6 mm, les plaquettes de coupe du type S101 permettent
d'étendre l'utilisation des cassettes 842 et 845 à des largeurs
de coupes plus restreintes. La profondeur de coupe maximale
Tmax s'élève à 17 mm pour un diamètre d'usinage maximal
Dmax de 34 mm. Ces plaquettes sont utilisables sur les cassettes
en version droite et gauche. Les cassettes sont dotées d'une
alimentation en fluide de coupe intégrée pour un refroidissement
via le support.

Plaquette de coupe ultrafine type S101 pour la cassette 842.

Cassettes type 842 et 845 désormais disponibles avec les
plaquettes de coupe S224
HORN agrandit sa gamme de produits pour les cassettes type
842 et 845. Ces cassettes peuvent désormais être équipées
des plaquettes de coupe à deux arêtes du type S224. Les largeurs de coupe disponibles sont les suivantes : w = 2 mm,
w = 2,5 mm et w = 3 mm. Pour les trois largeurs de coupe, la
profondeur maximale Tmax s'élève à 18 mm. Le diamètre de tournage maximale s'élève, quant à lui, à 54 mm. Pour les pièces à
usiner plus volumineuses, la profondeur de coupe est réduite
en conséquence. Les cassettes sont disponibles en version
droite ou gauche. Pour les largeurs de coupe w = 2,5 mm et
w = 3 mm, l'alimentation en fluide de coupe intégrée comprend
l'alimentation via le support et via le doigt de serrage. Pour la
largeur de coupe w = 2 mm, elle est limitée au support.

Cassette type 845 avec plaquette de coupe réversible à deux
arêtes S224.

Refroidissement par la plaquette de coupe pour les cassettes 842
et 845
Les plaquettes de coupe S100 à refroidissement intégré sont
disponibles pour les largeurs de coupe w = 2,5 mm, w = 3 mm
et w = 4 mm. Pour la plaquette de coupe de largeur 2,5 mm,
les profondeurs de coupe maximales sont de 22 mm (845) et
23 mm (842). Le diamètre maximal s'élève à 46 mm. Les valeurs
correspondantes pour une largeur de coupe de 3 mm sont une
profondeur de 34 mm pour un diamètre de 68 mm et, pour une
largeur de 4 mm, une profondeur de 42 mm et un diamètre
maximal de 84 mm. Les cassettes sont dotées d'une alimentation
en fluide de coupe intégrée via la cassette. Le jet de fluide de
coupe agit directement sur la zone de coupe et assure ainsi les
conditions optimales au niveau de la zone d'action. La forme
en entonnoir des buses permet de produire un jet de fluide de
coupe qui est adapté à la forme des copeaux, réduisant ainsi
le danger que représente l'accumulation de copeaux. En outre,
ce type de refroidissement interne évite la formation d'arêtes
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rapportées et d'éclats sur l'arête de coupe. Par rapport aux
refroidissements habituels, ceci permet des paramètres de
coupe supérieurs pour une utilisation économiquement plus
efficace de l'outil.

S100 à refroidissement intégré pour porte-outils carrés ou cassettes
842 et 845.

Modularité

PRODUITS MODULAIRES

Système modulaire de filetage par tourbillonnage
La technologie de filetage par tourbillonnage de HORN permet
la réalisation efficace et économique de profils et filetages extérieurs à filets simples ou multiples grâce à l'utilisation d'outils
du type M271 à six ou neuf plaquettes. Les durées d'usinage
particulièrement raccourcies constituent un avantage conséquent
du filetage par tourbillonnage sur décolleteuse par rapport au
filetage par tournage. Le support de base et les cassettes du
nouveau système d'outil modulaire proposent au client de multiples possibilités de combinaison, adaptables aux décolleteuses
et unités d'entraînement disponibles sur le marché. Le système
S271 de haute précision accepte généralement six ou neuf
plaquettes de coupe réversibles par cassette. Avec le nouveau
procédé de turbo-tourbillonnage développé par HORN, il peut
recevoir neuf plaquettes de coupe réversibles par cassette
(trois plaquettes d'ébauche et six plaquettes de finition). Le
configurateur d'outils disponible sur le site Web HORN permet
de retrouver en toute simplicité les unités d'entraînement des
machines et combinaisons d'outils adaptées. Les données de
coupes appropriées sont fournies par le nouveau calculateur
HCT, également disponible sur le site Web HORN.

Des systèmes de tourbillonnage modulaires flexibles.

Filière modulaire
La filière (en attente de brevet) pour filetages de tubes de taille
G¾ et G1 pouce de HORN est conçue sous forme de système
échangeable constitué d'un support de base et de cinq plaquettes de coupe. En cas d'usure, seules les plaquettes sont
changées, permettant ainsi d'éviter la rectification usuelle. Pour
une dimension de R ¾ pouce, les fraises carbure conventionnelles utilisées pour les filetages de tubes pèsent environ 275 g.
Le poids des cinq plaquettes de coupe de carbures s'élève,
quant à lui, à 23 g seulement. La manipulation de matériaux
précieux s'en trouve ainsi considérablement réduite. Le support
présente les mêmes dimensions que les fraises carbure et est
par conséquent adapté aux logements correspondants.

En vertu de leur propriété de résistance et d'amortissement, la
fixation à clavette des plaquettes de coupe et le support d'acier à
outils intégré ont permis aux clients d'accroître considérablement
la durabilité et la productivité de leurs systèmes. Lorsque la durée
de longévité est atteinte, seul(e)s les arêtes ou les plaquettes
de coupe sont changé(e)s, au lieu de la totalité de la filière.
En cas d'endommagement d'une ou plusieurs arêtes, toutes les
pièces concernées peuvent être changées de manière individuelle. Cela favorise considérablement les économies au niveau
de l'investissement matériel. L'usinage de nouveaux types de
laiton contenant peu de plomb ou sans plomb, conformément
à la directive européenne 98/83-CE, impose des exigences
particulièrement contraignantes au niveau des pièces de coupe.
Tous les types de matériaux testés à ce jour ont présenté de très
bons résultats d'usinage lors de l'utilisation de filières modulaires.

Durable et facile à utiliser : la filière modulaire, disponible en
différentes tailles.
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Cinq questions à Christoph Schlaginhaufen sur le thème du
tourbillonnage
comme des solutions sûres pour le tournage de matériaux à
copeaux continus.
Outils, appareils, machines – où se trouve la limite technique du
tourbillonnage ?
Cet aspect est important aussi. Jusqu'à ce jour, les limites étaient
définies par les outils. Grâce au turbo-tourbillonnage de HORN,
nous pouvons atteindre des données de coupe et des avances
supérieures. Aujourd'hui, ce sont de plus en plus souvent les
systèmes de commande et les dispositifs de tourbillonnage qui
arrivent à leurs limites.

Christoph Schlaginhaufen travaille depuis 19 ans chez DIHAWAG, représentant suisse de HORN. En 2009, il a intégré l'équipe dirigeante de
l'entreprise au poste de directeur technique.

Le turbo-tourbillonnage et le tourbillonnage modulaire sont la dernière
tendance chez HORN. Quelles en sont les implications et les avantages
pour l'exploitant ?
Le turbo-tourbillonnage est le nom de notre nouvelle technologie de filetage. Depuis l'introduction, il y a plus de 10 ans,
des premiers outils de tourbillonnage à plaquettes de coupe
réversibles, cette technique n'avait pas encore connu d'avancée
majeure. Dihawag et HORN ont développé cette technologie
de tourbillonnage entièrement nouvelle afin de répondre aux
besoins croissants des clients en matière d'outils économiques.
Pour le client, les avantages proposés par le turbo-tourbillonnage
consistent en des données de coupes supérieures permises par
la répartition du processus de coupe. Cela conduit à un gain de
temps notable. Les conditions de coupe optimales permettent
en outre d'obtenir de meilleures performances en matière de
durabilité, de qualité de surface et de coupe. L'opérateur est
de plus assisté par le calculateur de données de coupe en
ligne, lequel facilite la programmation. Les temps d'arrêt sont
réduits grâce à un système de haute précision, modulaire et
facile à utiliser.
Dans quelles situations le tourbillonnage est-il la meilleure solution ?
Par définition, le tourbillonnage doit être utilisé lorsque la pièce à
usiner doit être entièrement formée à partir d'une barre de matériau. Les pièces concernées sont en général des vis destinées
au milieu médical. Il peut toutefois également s'agir d'arbres
d'entraînement ou d'axes disposant de profils particuliers, comme
des rainures de graissage, par exemple. Le tourbillonnage
aussi bien que le fraisage à cloche s'imposent de plus en plus

14

Mais je suis convaincu qu'avec les nouvelles technologies de
carbure et de revêtement, nous avons encore une marge d'amélioration importante. Dans toutes les situations, nous devons
systématiquement déterminer si la technologie est rentable. En
effet, les contre-opérations prennent toujours plus de temps et
le temps de tourbillonnage perd de son influence sur la durée
totale du processus d'usinage.
Pour atteindre la limite réelle de la faisabilité technique, nous
devons arriver à une coopération plus étroite entre tous les
éléments, de la machine à l'outil, en passant par le dispositif de
tourbillonnage. Mais pour cela, nous avons déjà des idées, des
concepts, et des valeurs expérimentales concrètes.
Quels matériaux peuvent être usinés par tourbillonnage ?
Fondamentalement, il n'existe aucune limite en terme d'usinabilité. Pour le turbo-tourbillonnage, un système de plaquettes
entièrement nouveau a été développé et, pour chaque processus,
nous adaptons individuellement les outils au matériau à usiner. Je
suis impatient de connaître les défis qui nous attendent encore.
Qu'attendez-vous de ces deux développements de produits ?
Avec le turbo-tourbillonnage, nous comptons nous positionner
en tête des technologies du secteur et marquer un nouveau
jalon. Dans la technique médicale, par exemple, la confiance et
l'économie sont des facteurs essentiels. Aussi proposons-nous
à nos clients de tester nos outils sur la base d'objectifs définis
ensemble. Cela nous permet de gagner leur confiance.

NOUVEAUTÉS

HORN Turbowirbeln® – Tourbillonnage préalable et tourbillonnage
de finition en un seul processus
Le nouveau procédé du Turbowirbeln (turbo-tourbillonnage) développé par
HORN optimise l’usinage lors du tourbillonnage de filetages et améliore
la rentabilité. HORN a conçu des outils de coupe pour le tourbillonnage
avec une nouvelle répartition de coupe, tout spécialement pour l’usinage
de filetages avec une surépaisseur importante.

réversibles sont fixées dans des sièges de plaquette particulièrement robustes à retenue mécanique, soit dans les nouvelles têtes
de tourbillonnage modulaires à manipulation optimisée pour le
remplacement des plaquettes, soit de manière conventionnelle
dans les outils monoblocs.

Différentes arêtes de coupe travaillent pour ce faire comme un
taraud ébaucheur et réalisent un usinage sur la pièce jusqu’à
l’obtention du diamètre extérieur défini. Sur les outils à neuf arêtes
de coupe, la répartition de coupe permet de répartir le travail
d’usinage de telle sorte que les arêtes de coupe sont toutes
sollicitées de manière homogène, ce qui leur permet d’atteindre
une longévité significativement plus élevée. Les arêtes de coupe
de finition réalisent ensuite les flancs de filetage finis dans la
zone de travail optimisée. La combinaison de différents profils
d’arêtes de coupe permet d’obtenir un filetage optimal avec
des quantités de production reproductibles, indépendamment
du diamètre extérieur de la pièce.
Le turbo-tourbillonnage HORN peut être utilisé pour les profils et
filetages à filets simples ou multiples. Les plaquettes de coupe
réversibles à deux arêtes de coupe affûtées avec précision de
type S271 sont adaptées individuellement au profil de filetage
correspondant et au matériau à usiner. Les plaquettes de coupe

Lors des opérations de turbo-tourbillonnage à l'aide du nouvel outil de
HORN, les plaquettes ébaucheuses usinent la pièce jusqu'à lui faire
atteindre le diamètre extérieur défini. Les plaquettes de finition assurent
ensuite la réalisation de flancs de filetage sans défaut de géométrie.

Nouvel outil à six arêtes avec revêtement hautes performances
La plaquette à six arêtes type 64T vient agrandir la gamme
d'outils de plongée HORN. Centrée sur la précision, la plaquette
type 64T est actuellement disponible en géométrie .00, pour des
largeurs de coupe pouvant atteindre 3,29 mm. Conçue dans un
format neutre, elle peut être installée en configuration gauche ou
droite dans un porte-outil en section carrée avec refroidissement
intégré. Les dimensions du porte-outil peuvent être de 16 x 16,
20 x 20 ou 25 x 25 mm. Une vis de serrage dimensionnée de
manière appropriée fixe la plaquette de coupe avec précision
et sécurité en son centre. La plaquette type 64T peut atteindre
des profondeurs de coupe de 3,5 mm pour un diamètre de pièce
maximal de 65 mm. Grâce à sa longévité nettement accrue, le
nouveau type hautes performances EG55 fait de la plaquette
de plongée un outil universel pour l'usinage de tous les aciers
et, en outre, d'un vaste éventail de matériaux.
Au cours de la première étape, les domaines d'application
suivants sont couverts :
Plongée et tronçonnage de largeurs 1,0 et 1,5 mm
Rainures d'anneau Seeger conformes à la norme DIN 471/472 de
largeurs 0,57-3,29 mm
Plongée avec plaquettes à rayons complets de 0,5/0,6/0,8/1,25/1,5 mm

›
›	
›

La nouvelle plaquette de plongée 64T.
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Un produit entièrement neuf : nouveau substrat, nouvelle
microgéométrie, nouveau revêtement.

NOUVEAU SUPERMINI
Souvent copié, jamais égalé
HORN présentera au salon AMB 2016 les nouvelles versions hautes
performances de son Supermini type 105. Le nouveau revêtement, le
nouveau substrat et la nouvelle microgéométrie lui permettent de marquer
un nouveau jalon dans le perçage de trous de 0,2 à 6,8 mm de diamètre.
Ce nouvel outil est la réponse de HORN aux besoins de ses clients, lesquels souhaitent accélérer leur rythme de production, même en cas de
qualité inhomogène, sur des aciers toujours plus souvent inoxydables
et fortement alliés.
Pour les trous de 0,2 à 6,8 mm de diamètre, le système d'outil
Supermini type 105 propose plus de 1500 variantes, répondant

ainsi à une grande variété de besoins d'usinage. Il dévoile ses
points forts dans un large champ d'applications pour le tournage,
la plongée, le chanfreinage, le filetage par tournage, la plongée
axiale, l'alésage, le surfaçage et le mortaisage de gorges de
diamètres de petites et très petites tailles. Le spectre d'utilisation
jusqu'alors disponible, de l'usinage d'aciers, fontes, métaux
non ferreux, matériaux exotiques haute dureté, à l'usinage de
petites et très-petites pièces à microgéométrie spéciale, se voit
aujourd'hui étendu grâce aux versions hautes performances destinées à l'accélération de l'usinage d'aciers à fortes contraintes,
tels que les aciers inoxydables, fortement alliés ou de qualité
inhomogène.

Substrat dur et hautement homogène
Pour améliorer encore les performances d'un système 105 déjà
très abouti, nous avons dû traiter différents paramètres de manière
logique, l'un après l'autre : le substrat, la microgéométrie et le
revêtement. La première série s'est concentrée sur le substrat
uniquement, tous les autres paramètres demeurant inchangés. Au
cours du processus d'optimisation, nous avons réussi à améliorer
les performances de l'outil de 20 et 40 pour cent par simple
modification du substrat. Cependant, la fabrication d'un substrat
hautement homogène s'est avérée particulièrement difficile en
raison de la très étroite marge de manœuvre du processus.
Supermini : un grand nom de l'alésage.
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Facilité de coupe accrue à faible pression

Nette augmentation de la longévité

Nous avons ensuite étudié la relation entre la microgéométrie
et le revêtement du point de vue de l'adhérence des couches
et des tensions propres. Au cours du test, la modification de
microgéométrie a résulté en une augmentation de la charge
appliquée aux arêtes de coupe. Cette charge pouvait toutefois être absorbée par le substrat dont la ténacité avait été
augmentée. La géométrie de coupe, plus aiguisée, a permis
d'obtenir une plus grande facilité de coupe à faible pression,
entraînant toutefois un accroissement de la charge au niveau
de l'arête de coupe.

De nombreux tests réalisés en comparant les résultats avec
ceux des substrats et revêtements actuels ont permis de mettre
en évidence une longévité multipliée. Cette assurance acquise,
nous avons mis nos « Supermini hautes performances » à la
disposition des clients en vue de tests. Les résultats documentés des essais de nos clients ont montré que le nouveau type
EG35 dépasse de loin les types utilisés à ce jour : la longévité
a affiché une augmentation de 60 pour cent pour le matériau
Co28Cr6Mo0,2C à 1000 N/mm², de plus de 100 pour cent
pour le matériau 11SMN30+C et plus encore pour le matériau
40CrMoV13-9.

Revêtement haute densité
Afin de remédier à l'augmentation de charge, l'équipe spécialiste
du revêtement chez HORN a développé, à partir d'une préparation
de substrat spéciale, un système de couches approprié en vue
de la combinaison du nouveau substrat tenace et de l'arête de
coupe plus affûtée. Ils ont ainsi développé une technologie entièrement nouvelle pour la séparation d'une couche plus dense et
présentant une structure plus homogène. Cette nouvelle couche,
plus lisse, a permis d'améliorer considérablement les propriétés
de glissement de l'outil. La réduction des frottements permet de
diminuer l'émission de chaleur dans l'outil et ainsi les contraintes
thermiques subies directement par l'arête de coupe. En guise
de finition, une couche dorée est appliquée afin de faciliter la
détection de l'usure. Ce processus d'optimisation important a
permis de mettre en lumière de manière remarquable la relation
entre l'adhérence des couches sur le substrat, la structure des
couches et les tensions propres. Toutefois, l'adhérence de la
première couche par plaquage sur le substrat est décisive pour
l'obtention d'un rapport équilibré entre l'adhérence des couches
et les tensions propres.

Coup d'envoi au salon AMB de Stuttgart
La version de tournage haute performances du Supermini, avec
son nouveau substrat, sa nouvelle microgéométrie et son nouveau
revêtement, sera lancée au salon AMB 2016. Le nouveau type 105
se distingue par son revêtement TiAlN et sa couche supérieure
dorée conçue pour la détection de l'usure, sa dureté exceptionnelle, la densité de sa structure et l'excellente adhérence de ses
couches. Le revêtement produit en interne permet d'obtenir des
délais de livraison raccourcis et adapté au système « GreenLine ».
En standard, le Supermini est disponible dans des diamètres
compris entre 0,2 et 6 mm, et des longueurs comprises entre 5 x D,
pour un diamètre de 0,2 mm, et 35 mm, pour un diamètre de
6 mm. À l'instar de toutes les autres variantes de Supermini, les
plaquettes de coupe hautes performances sont adaptables aux
configurations droite et gauche du système désormais éprouvé,
et avec ou sans refroidissement intégré.

Le Supermini appartient aux produits et compétences phares de HORN.
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Productivité augmentée en usinage trochoïdal
La farouche concurrence pousse les fabricants à réviser les stratégies
d'usinage conventionnelles, en particulier le dégrossissage de matériaux
difficilement usinables. La stratégie ProfitMilling, nouvelle méthode d'usinage développée par l'éditeur de logiciel DP Technology en collaboration
avec HORN, constitue à cette fin un exemple des nouvelles méthodes
employées en fraisage d'ébauche.
Le sujet a été abordé pour la première fois il y a environ trois
ans lorsque HORN a découvert Esprit, logiciel de FAO développé par DP Technology. Le fraisage trochoïdal, originairement
développé pour l'usinage de matériaux difficilement usinables,
peut également être exploité pour d'autres matériaux, comme
pour la fabrication de couvercles en aluminium, par exemple.
Cette stratégie implique la mise en œuvre d'une trajectoire plus
intelligente et plus efficace de l'outil. Elle permet d'enlever une
plus grande quantité de matériau en un temps restreint, et ce
sans perte de qualité. Le fraisage trochoïdal peut offrir un gain
de temps de 75 pour cent, ainsi qu'une augmentation considérable de la longévité de l'outil. La stratégie ProfitMilling associe
angle d'attaque, volumes d'usinage, pression de coupe latérale
et accélération machine à une technologie de pointe, pour un
résultat optimal.

Par rapport au fraisage de poche traditionnel, le fraisage trochoïdal
présente les avantages suivants :
réduction du temps de cycle pouvant atteindre 75 pour cent
augmentation de la longévité de l'outil pouvant atteindre 500 pour cent
temps de programmation raccourci
réduction de la consommation énergétique grâce à la réduction du
temps de cycle
amélioration de la productivité également pour les machines à faible
ou moyenne puissance de broche
disponibles pour dégrossissage à 2/2,5/3/4/5 axes
augmentation simultanée de la profondeur et de l'avance
vitesse d'avance dynamique

›	
›	
›	
›	

Le présent exemple d'usinage trochoïdal illustre l'usinage d'un bloc
d'aluminium à une profondeur de 20 mm.

›	
›	
›	
›	

Cette pièce de boîtier finie a été en grande partie dégrossie par
usinage trochoïdal.
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Au lieu de contrôler un seul paramètre d'usinage, le procédé
surveille plusieurs propriétés importantes de la machine et de
la coupe. La trajectoire de l'outil est calculée à partir du volume
d'usinage et de la pression de coupe. L'angle d'attaque de l'outil
et l'enlèvement de matière sont quant à eux maintenus dans
une plage définie. La vitesse d'avance est adaptée de manière
dynamique à la trajectoire de l'outil et optimisée en fonction des
capacités de la machine. Cela permet de réduire l'émission de
chaleur, conduisant également à une réduction des quantités
de lubrifiant nécessaires et de l'étape de séchage.
La méthode ProfitMilling donne lieu à des trajectoires d'outil
régulières, impliquant également une régularisation des jonctions et des passes. Elle est caractérisée par un angle d'attaque
constant de l'outil et une sécurité élevée du processus. Elle
permet en outre l'utilisation de la totalité du tranchant de l'outil,
garantissant ainsi une longévité accrue.

NOUVEAUTÉS

DR small : le plus petit système modulaire d'alésoir à
changement rapide
Avec le système DR small, HORN accueille dans sa gamme le plus petit
système d'alésage à changement rapide breveté au monde. Les diamètres
correspondant aux quatre tailles disponibles s'étendent de 7 600 mm
à 13 100 mm.

Alésage de haute précision dans des diamètres compris entre 7600 et
13 100 mm.

Ce système permet un changement simple et rapide de l'embout
carbure d'alésage dans la machine, et ce avec la reproductibilité
la plus élevée. La haute flexibilité des matériaux de coupe et des
systèmes d'embout carbure avec porte-outil permet de couvrir
un large éventail d'applications. Le système de changement
du DR small propose une réduction de coûts par opération de
perçage, une augmentation de la productivité et une réduction
de l'investissement logistique grâce à la suppression des opérations de rectification. Le point de séparation de haute précision
entre le porte-outil et la tête amovible est pourvu de rainures
et de ressorts avec compensation de surfixation. Il permet une
transmission élevée de la force et dispose d'une précision de
changement de moins de 5 µm. La fixation des embouts amovibles
est réalisée par l'intermédiaire d'une vis de serrage centrale. Les
porte-outils en acier ou en carbure sont disponibles en versions
pour trous débouchants ou trous borgnes. Elles se différencient
essentiellement par leur méthode d'alimentation en fluide de
coupe. DR small, système révolutionnaire pour l'alésage en
petit diamètre, est également la solution la plus économique
pour les alésoirs en carbure monobloc.

Systèmes de fraisage tangentiel 406 et 409
Solution optimale pour un fraisage hautes performances : la gamme de
fraisage tangentiel HORN des systèmes 406 et 409, brevetée et prisée
dans son secteur, s'étend dans les domaines des fraises à queue ou à
vis, d'épaulement ou de surfaçage.
Les fraises d'épaulement et de surfaçage seront disponibles
dans des diamètres courants, compris entre 40 et 250 mm, à
pas large ou rapproché, et proposent des performances maxi-

males pour les contraintes élevées imposées aux machines
et aux pièces à usiner. En complément des fraises à vis et à
queue existantes pour le système 406 sont proposés, en particulier pour les solutions développées pour les outils entraînés,
des diamètres compris entre 16 et 40 mm. Cela permet d'offrir
des possibilités nombreuses et efficaces pour la réalisation
des opérations d'usinage par enlèvement de copeaux les plus
contraignantes.
Tous les outils de support disposent d'une alimentation en fluide
de coupe intégrée pour afin d'optimiser le refroidissement et
l'évacuation des copeaux.

Une palette étendue : les systèmes de fraisage tangentiel 406 et 409
de HORN.

La plaquette de coupe en carbure AS4B, substrat haute ténacité,
dispose d'un revêtement TiAlN et rencontre de nombreuses
applications dans les groupes de matériaux P, M et K. Les angles
de dégagement et axial positifs assurent une coupe tendre et
influent de manière positive sur le fonctionnement silencieux et
le besoin en puissance de la machine. L'implémentation de ce
système de coupe permet d'assurer la sécurité des processus
dans une vaste gamme d'application, ainsi que des performances
maximales et un fonctionnement économique.
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Les fraises Boehlerit : extension prometteuse de la gamme HORN.

L'UNION DES FORCES
Coopération commerciale entre HORN et Boehlerit
Au salon AMB 2016 de Stuttgart, second événement le plus important
d'Europe après le salon EMO dans le secteur de l'usinage, HORN présentera l'une de ses nouveautés stratégiques. HORN (Tübingen, Allemagne)
et Boehlerit (Kapfenberg, Autriche), tous deux fabricants indépendants
d'outils et composants carbure, ont engagé une coopération commerciale dans les domaines du fraisage et du tournage ISO. HORN reprend
la vente d'outils de fraisage et de tournage ISO sous la marque Boehlerit
en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, aux USA et en Chine.
L'objectif de cette collaboration consiste à unir les forces de
vente et les produits des deux entreprises en vue d'une croissance mutuelle dans les marchés ciblés. Pour HORN, la gamme
de tournage ISO de Boehlerit constitue une extension idéale à
sa propre gamme de produits de plongée, déjà leader sur le
marché mondial. La nouvelle gamme de fraisage Boehlerit vient
également enrichir la gamme de produits performants HORN,
permettant ainsi à l'entreprise d'étendre encore sa palette d'outils
de fraisage haute productivité. HORN assied ainsi sa position
dominante dans le secteur des outils d'usinage, tant pour les
applications les plus exigeantes que pour les tâches d'usinage
courantes. Pour Boehlerit, cette collaboration est une porte
ouverte vers le marché ciblé. Depuis plusieurs années déjà, les
deux entreprises collaborent avec succès au Brésil, où Boehlerit
a entrepris et développé la vente des outils HORN.
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La nouvelle collaboration permet à HORN de répondre aux
souhaits de ses clients, en recherche permanente d'une offre
toujours plus étoffée. Afin de proposer une gamme d'outils suffisamment large et unifiée, HORN a toujours dû, jusqu'à ce jour,
travailler en collaboration avec d'autres partenaires, collaborations
dont les résultats n'ont pas toujours fait l'entière satisfaction de
l'entreprise. Les compromis ne figurent pas parmi ses valeurs.
HORN recherche toujours la meilleure solution pour ses clients.
Or, les outils carbure hautes performances de Boehlerit appartiennent bien à la catégorie des « meilleures solutions ». Boehlerit
exploite en effet le potentiel de développement proposé par son
voisin de Kapfenberg, Böhler Edelstahl : le laboratoire d'étude
du carbure de Boehlerit et le laboratoire d'étude sur l'acier de
Böhler, leader mondial dans le secteur des aciers, coopèrent sur
le thème de l'usinage économique d'aciers de haute résistance
et à contraintes élevées. L'extension des systèmes d'outils HORN
et Boehlerit ne conduit à aucun chevauchement, qu'il s'agisse
des produits ou des secteurs géographiques de vente. Les
investissements de HORN au cours de ces dernières années
en matière d'expansion commerciale se sont ici encore avérés
payants : les compétences en conseil sur la nouvelle gamme
de produits ne manqueront pas.

NOUVEAUTÉS

Usinage universel de l'acier

La gamme de fraisage Boehlerit

La gamme de tournage ISO de Boehlerit
Outre le carbure et le revêtement, les nouvelles géométries
développées par Boehlerit dans le « canal de coupe » contribuent grandement à la réduction des coûts d'usinage. À l'aide
d'une caméra haute vitesse, la formation de copeaux a été
soigneusement analysée en vue du développement du meilleur flux de coupe possible. Les résultats : des géométries de
coupes optimales pour l'usinage de l'acier et la résolution de
problèmes spécifiques à certaines qualités d'acier et certains
superalliages. Le nouveau carbure à gradient, plus dur encore,
offre une sécurité élevée au processus et la couche de revêtement MT-CVD, sensiblement plus résistante à l'usure, garantit
des vitesses de coupe plus élevée. Ces résultats sont avant
tout dus à l'augmentation de la proportion représentée par la
couche de TiCN. La couche de liaison brevetée Nanolock TiCN
se lie sûrement avec la couche plus dure et plus isolante AlphaAl2O3 (HV2700), augmentant ainsi la longévité de l'outil de
60 pour cent et lui conférant une universalité quasi-totale dans le
secteur de l'usinage de l'acier. La nouvelle méthode de tournage
à plaquettes de coupe réversibles LCM20T permet d'atteindre
des vitesses de coupe supérieures à 200 m/min lors de l'usinage
d'aciers inoxydables. Tout comme le type de titane BCS20T, le
carbure sûr et résistant à la chaleur utilisé dans cette nouvelle
méthode affiche une résistance à la déformation élevée. Les
plaquettes CNGG 120408-BCU des types Steeltec LCP15T et
LCP25T, affûtées avec précision, offrent une grande sécurité à
l'usinage pour une très vaste gamme d'aciers, de même que
le type Supertec LC415Z, particulièrement performant sur les
superalliages et l'acier inoxydable.

La gamme de fraisage de Boehlerit est principalement constituée de 8 systèmes d'outils innovants et de haute qualité. Parmi
eux, entre autres, 2 systèmes d'outils multifonctions permettent
la réalisation d'un usinage double à partir d'un seul support
de base, économisant ainsi supports et coûts de stockage.
La gamme propose en outre des outils d'usinage à grande
vitesse, ou encore des fraises de surfaçage à plaquettes de
coupe réversibles disposant de 16 arêtes de coupe dans le
sens de la rotation. Au total, les 12 nouveaux types de fraises
répondent idéalement aux besoins en matière de surfaçage
et d'épaulement pour tous les matériaux actuels, combinant
sécurité des processus et fonctionnement économique. Au sein
de la gamme de fraisage se distingue en particulier le nouveau
revêtement breveté TERAspeed 2.0 AlTiN. Sa haute teneur en
aluminium et sa nanostructure innovante permettent pour la
première fois la combinaison de propriétés opposées : ténacité
élevée, épaisseur de couche extrême et résistance à l'usure.
Une couche innovante de matériau dur, le PVD AlTiN Goldlox,
est par ailleurs ajoutée : sa résistance élevée à l'usure à haute
température permet de prolonger de manière considérable la
longévité de l'outil sur différents aciers. Les types de matériau
tenaces et résistants à l'usure proposés, présentant des niveaux
de résistance exceptionnels sur les aciers inoxydables et superalliages, s'ajoutent encore aux atouts apportés.
De plus : Boehlerit sélectionne ses carbures uniquement à partir
de matières premières issues de zones sans conflits.

Les plaquettes ISO de Boehlerit viennent enrichir la gamme de produits de plongée de HORN.
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FRAISES TITANE HORN
Une gamme d'outils étendue
L'usinage du titane n'est pas une tâche aisée. La faible conductivité
thermique de ce matériau rend difficile l'évacuation de la chaleur. La
chaleur produite par l'usinage par enlèvement de copeaux se concentre
au niveau de l'arête de coupe et à la surface de l'outil. Le copeau doit par
conséquent être rapidement évacué de la zone de coupe. La formation
des copeaux de titane est loin d'être idéale, ceux-ci tendant à se fendre
en se refroidissant. La ductilité du matériau constitue par ailleurs un
problème supplémentaire. Sous la pression de la coupe, le titane tend
à se rétracter, entraînant une pression et un frottement au niveau de la
surface libre. Le titane présente une tendance à s'agglutiner, rendant
la lubrification nécessaire. Des solutions d'usinage spéciales sont alors
requises.
Le titane présente une résistance mécanique élevée. Il est également bon conducteur, excepté pour la chaleur. Il affiche par
ailleurs une faible dilatation sous l'effet de la chaleur. Ses propriétés de résistance, équivalentes à celles des aciers trempés,
sont conservées jusqu'à environ 635 °C. En fonction de l'alliage
dans lequel il intervient, sa résistance à la traction peut être
comprise entre 300 et 1150 N/mm2. Avec une masse volumique
de 4,51 g/cm3, le titane s'avère presque deux fois plus léger

Une riche gamme à destination de l'usinage du titane.
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que l'acier. Sa température de fusion de 1660 °C est supérieure
à celle de l'acier. La résistance du titane à la corrosion est
exceptionnellement élevée, en particulier contre les solutions
de chlorure, l'eau de mer et les acides organiques. En vertu
de leurs propriétés particulières, le titane et ses alliages sont
utilisés dans de nombreux domaines. Ces domaines incluent :
l'aérospatiale, les techniques médicales, les techniques de
l'énergie et du transport, le sport automobile, l'industrie chimique
et la bijouterie.

Solutions outils particulières
Pour l'usinage de matériaux à base de titane, tels que le Ti6Al4V,
HORN a développé une gamme exceptionnelle d'outils destinés
à répondre aux plus grands problèmes posés par l'usinage du
titane au moyen de tranchants affûtés, angles de coupe positifs,
angles de dépouille importants et tranchants polis. Pour ses
fraises en carbure monobloc destinées à l'usinage du titane
dans l'ingénierie aérospatiale et la technique médicale, HORN
a développé le matériau de coupe TSTK, lequel présente des
propriétés tribologiques de bon niveau, une résistance élevée
à la température et une faible introduction de la chaleur dans
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le substrat, autrement dit un vrai bouclier thermique. Un aspect
important supplémentaire à considérer lors du développement
des fraises à queue en carbure monobloc a été le suivant : les
fraises à queue ont été configurées avec une division et un angle
de torsion différents. Cela a permis de réduire les vibrations et
d'obtenir un processus de coupe plus fluide et plus discret. Lors
de l'usinage du titane, il est indispensable d'utiliser une quantité suffisante de fluide de coupe. La gamme Titane de HORN
inclut une gamme complète de fraises en carbure monobloc
en versions à quatre et cinq dents, pour des dimensions de 2
à 20 mm de diamètre, et de 2 x D ou 3 x D.

Composants de structure pour l'aérospatiale
Intégrés en proportion de 15 à 20 pour cent, les composants
de titane et d'alliages de titane utilisés dans la construction
d'aéronefs correspond aujourd'hui au double de ceux de la
génération précédente. Environ 80 pour cent des applications
du titane sont attribuées au secteur de l'aérospatiale. Les
composants de titane constituent généralement la structure du
fuselage et le profil des ailes. Ils apparaissent également dans
l'empennage, le train d'atterrissage, les volets d'atterrissage et
de freinage, les cadres de porte, les supports transversaux et
les sièges. L'usinage de ces éléments de structure est généralement réalisé avec un taux d'enlèvement supérieur à 95 pour
cent, souvent à partir de pièces brutes forgées. Le processus
de forgeage entraîne des tensions propres au niveau de la
pièce. Pendant le fraisage de ces composants de structure, ces
tensions propres sont considérablement modifiées par le taux
d'enlèvement élevé, entraînant une déformation du composant
long et fin. Une fois la pièce retirée de la table d'usinage, des
déformations pouvant atteindre quelques millimètres peuvent
encore se produire. Les difficultés impliquées par l'usinage du
titane et la quantité croissante des composants constitués de
ce matériau ne représentent qu'une partie de la problématique
globale. L'autre partie réside dans l'introduction d'alliages plus
modernes. Outre l'alliage Ti6Al4V conventionnel utilisé dans la
construction d'aéronefs, le nouveau matériau Ti5553 (Ti5Al5V5Mo3Cr), avec sa résistance de 1400 N/mm² et ses propriétés
particulièrement contraignantes en matière d'usinage, prend
peu à peu de l'importance dans le secteur.

Adaptation nécessaire de toute la chaîne de processus
Pour obtenir un usinage du titane de bonne qualité, la chaîne de
processus au complet doit être adaptée. Cela commence par le
choix d'un outil approprié au niveau du substrat, de la géométrie
et du revêtement, ainsi que du système de fixation, laquelle doit
disposer d'un serrage précis, d'un mouvement rigoureusement
concentrique et d'une capacité importante d'absorption des
vibrations. Côté machine, les forces en jeu impliquent l'utilisation
de broches particulièrement résistantes, ainsi que de centres
d'usinage à cinq axes, modernes et dynamiques.

De nouvelles fraises destinées à une technologie d'usinage de pointe
dans le secteur aérospatial.

Autres matériaux de l'aérospatiale
Outre les composants de titane destinés au secteur aérospatial, d'autres matériaux bénéficient des solutions efficaces de
HORN. Tel est le cas, par exemple, de l'aluminium et du PRFC.
Les fraises à avance rapide du système DAH 25, 37 et 62 sont
spécifiquement adaptées aux éléments de structure de grande
taille en titane. Leur fonction de prédilection consiste au fraisage
de poches par interpolation circulaire et hélicoïdale. Pour les
éléments en titane forgés, les fraises à emboîter du système
DAH font preuve d'une efficacité particulière. Ces outils sont
également spécifiquement adaptés à l'usinage de matériaux
rencontrés dans le secteur aérospatial, tels que l'Hastelloy,
l'Inconel ou l'Astroloy. Pour le fraisage d'aciers à haute résistance, HORN propose une riche gamme de fraises en carbure
monobloc avec le système DS. Pour les pièces en aluminium,
la gamme Alu de HORN comprend une vaste variété de fraises
en carbure monobloc et à plaquettes réversibles. Les fraises en
carbure monobloc à diamant CVD ou polycristallin sont, quant
à elles, spécifiquement adaptées à l'usinage de composants
de PRFC de grande et petite taille. Par ailleurs, il n'est pas
rare qu'un outil spécial soit nécessaire à l'obtention du meilleur
résultat possible. Dans ce type de situation, le dialogue entre
l'équipe commerciale de HORN et le client sera déterminant.
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Fraisage tangentiel : stabilité, fonctionnement silencieux et
profondeur de coupe élevée en usinage de métaux durs.

LES CONTRAINTES DE L'USINAGE
TANGENTIEL
Plus haut, plus vite, plus loin
Les contraintes de coûts et de délais toujours plus rigoureux, y compris
pour les opérations de fraisage, imposent des procédés à rendement
élevé : vitesses de coupe plus élevées, avances plus rapides, épaisseurs
de copeaux accrues, temps de cycles raccourcis, longévité prolongée,
tout doit concourir à une réduction du coût de production par pièce. En
matière d'usinage de volume par enlèvement de copeaux, un procédé
exploité depuis longtemps dans le fraisage est sur le point de prendre
le pas sur le fraisage conventionnel à tranchants à agencement radial.
Il s'agit du fraisage tangentiel.

Au cours des dernières années, les systèmes de fraisage tangentiel
sont devenus les plus exploités dans l'usinage par enlèvement
de copeaux. En fraisage tangentiel, les forces de coupe sont
exercées dans la direction assurant la plus grande stabilité des
tranchants. Les grandes passes ainsi rendues possibles permettent d'atteindre un taux d'enlèvement de copeaux considérable
et une productivité élevée sur les surfaces de bonne qualité.
Contrairement au fraisage à tranchants à agencement radial,
les corps de coupe tangentiels sont disposés sur le pourtour.

Éléments du système de fraisage tangentiel 409.

La fraise est équipée de plaquettes de coupe réversibles rhombiques,
à vissage tangentiel.
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affûtées avec précision, permettent d'atteindre des précisions
élevées pour d'excellentes qualités de surface. Un angle de
dégagement et un angle axial positifs permettent d'assurer
une coupe tendre. Le tranchant secondaire avec bord de traîne
intégré garantit une planéité de surface optimale. Un chanfrein
supplémentaire assure un angle d'attaque stable ainsi qu'une
opération de fraisage particulièrement régulière. Les fraises
présentant un rayon d'angle de 0,8 mm permettent d'obtenir
des profondeurs de coupe allant jusqu'à 9,3 mm et conviennent
pour le fraisage d'épaulements à 90 °. Les plaquettes de coupe
réversibles en nouveau carbure AS4B, substrat de base tenace,
et à revêtement de TiAlN, permettent d'obtenir des durées de
vie élevée tant en dégrossissage qu'en finition. Le processus
est assisté par un refroidissement intérieur efficace à travers
le porte-outil avec sortie de fluide de coupe en direction de la
zone d'action des tranchants.

Fraise à queue 406 pour profondeurs de coupe pouvant atteindre
6,3 mm.

Cette conception tangentielle confère au support de base de
la fraise une section transversale considérablement supérieure
aux variantes radiales. Cette propriété permet d'obtenir une
meilleure stabilité et un fonctionnement plus silencieux lors des
opérations d'usinage par enlèvement de copeaux sur métaux
durs à profondeur de coupe importante. Un grand nombre de
tranchants efficaces permet également d'obtenir une bonne
répartition de la force de coupe. Les faibles rapports entre
les forces d'appui et de serrage, ainsi que la grande stabilité
des tranchants massifs, permettent d'atteindre des vitesses de
coupe élevée, des épaisseurs de copeaux importantes et une
longévité prolongée. Autant d'avantages qui, si l'on considère
les coûts de revient dans leur ensemble, dépassent les avantages économiques des plaquettes universelles telles que les
plaquettes réversibles DIN/ISO à huit ou dix arêtes de coupe.

Une durée de vie prolongée de 60 pour cent
Le système de fraisage tangentiel 409/406 breveté par HORN
sait convaincre par ses plaquettes de coupe réversibles de forme
rhombique. Les fraises à queue de diamètre de coupe de 32 et
40 mm et les fraises à emboîter de diamètre de coupe de 40, 50,
63 et 80 mm sont équipées de plaquettes de coupe de type 409.
Les fraises à surfacer 45 °, fraises 60 ° et têtes de coupe, ainsi
que les fraises deux tailles et fraises à disque viennent compléter
le système. Les plaquettes de coupe rhombiques réversibles,

La géométrie de coupe développée grâce à une simulation de la
forme des copeaux assure un enlèvement optimal des copeaux.
De plus, les parties en « saillie » prévues sur le pourtour des
plaquettes de coupe offrent un angle de dépouille optimisé sur
chaque coupe principale ainsi qu'une protection de surface
supplémentaire du tranchant principal en retrait. Grâce à une
dureté et une résistance élevées, le support de fraise à traitement
de surface spécial est protégé au long terme contre l'abrasion
causée par les copeaux. Sur du 42CrMo4 trempé, une fraise
tangentielle du type 409 à plaquettes de coupe rhombiques a
permis d'atteindre une durée de vie 60 pour cent supérieure
aux outils de niveau équivalent disponibles sur le marché. Le
système de fraisage type 409, équipé de plaquettes de coupe
affûtées avec précision, est aujourd'hui complété par des plaquettes réversibles à pressage direct et à frittage de précision.
Présentant la même forme rhombique que les plaquettes de
coupe affûtées avec précision, ces plaquettes trouvent leur
utilisation dans toutes les fraises d'épaulement à 90 ° et fraises
de surfaçage à 45 ° du système 409, ainsi que dans toutes les
fraises deux tailles.

La bonne combinaison
Les six types de fraises du système M409, disponibles en un
certain nombre de diamètres différents, sont toutes équipées
de plaquettes de coupe réversibles de type R409. Seule la
fraise à disque requiert en surcroît la version gauche L409. Le
système M406, disposant de dimensions moindres et d'un taux
d'enlèvement de copeaux supérieur, est recommandé pour les
volumes plus restreints. Le système M409/406 proposant un
rendement économique élevé pour l'usinage de volumes importants et de grandes séries, il accepte également l'incorporation
de solutions particulières. Ces solutions nécessitent toutefois
une considération détaillée de la conjugaison des pièces à
usiner, de leur serrage, du matériau d'usinage, de la vitesse de
rotation et de l'avance, tout en tenant compte de la puissance
de broche de la machine.
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Usinage par enlèvement de copeaux avec la fraise tangentielle 409.
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COUPE LÉGÈRE
ET HAUTES
PERFORMANCES
L'entreprise Armbruster GmbH, sise à Steinach im Kinzigtal, fabrique une
vaste variété de pièces de précision : instruments médicaux, implants, ou
encore composants utilisés en métrologie ou dans le secteur aérospatial.
Pour ce prestataire, la fabrication des produits complexes qui leur sont
commandés implique la collaboration avec un partenaire de confiance.
Il en est de même pour le fabricant lui-même. Pour lui, HORN est un
partenaire important dans l'approvisionnement d'outils.
Fondée il y a 20 ans, l'entreprise Armbruster emploie aujourd'hui
65 salariés à temps plein et 20 salariés à temps partiel et affiche
une croissance considérable. Chaque année, les investissements
immobiliers et en machines hautes performances ne cessent
d'augmenter. Plusieurs déménagements et un accroissement
constant de l'espace nécessaire à l'activité ont conduit l'entreprise à l'occupation des bâtiments actuels, lesquels présentent
une surface d'expansion suffisante. Le parc machines de haut
standing, moderne et performant, reflète la valeur ajoutée produite sur le site ainsi que la précision des produits fabriqués. Il
contient toutes les technologies d'usinage requises par l'activité
d'Armbruster. Les palettes remplies de 80 types de matériaux
différents, incluant de nombreux aciers fortement alliés, plusieurs
types de titane, 24 types de plastiques et matériaux composites, du PRFC au PEEK renforcé à la fibre de verre, parlent
d'elles-mêmes.
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Boîtier en X155CrVMo 12-1 : ce matériau particulièrement tenace et
abrasif peut lui aussi être usiné sans problème grâce à un serrage à
plat.

Secteur principal : la technique médicale
Représentant 60 à 70 pour cent de l'activité de l'entreprise,
les produits et composants destinés à la technique médicale
en constituent le point central. Tobias Armbruster, co-dirigeant
de la société avec son frère Florian, est fier de la gamme de
produits exceptionnelle qu'ils proposent. « Nous fabriquons des
instruments chirurgicaux destinés aux opérations de fractures,
de prothèses de genou, de hanche, d'épaule et de la colonne
vertébrale, ou les prothèses elles-mêmes. Une palette de produits
de haute qualité, comme vous pouvez le constater. Les produits
industriels spécifiques, tels que les composants d'appareils de
mesure ou pièces destinées au secteur aérospatial, requièrent
une grande précision. » Les lots comprennent entre 1 et 2000
pièces, la plupart du temps entre 100 et 500, et les statistiques
de commandes indiquent quelques 5000 pièces dont la production se répète en permanence.

« Nous avons besoin de fraises à coupe légère »
« Nous travaillons avec un système à haut niveau d'automatisation important et extrêmement flexible », affirme Hubert Griesbaum, spécialiste de l'usinage par enlèvement de copeaux.
« Nous avons des équipes de nuit et de week-end. Ces six
dernières semaines, nos machines Integrex ont vu passer 180
pièces différentes. » L'usinage à cinq faces se retrouve dans
toute la gamme de fabrication de l'entreprise. « Il y a 20 ans,
nous avons développé notre propre système, spécifique et
sûr, capable de s'accommoder à faible hauteur de serrage »
poursuit Griesbaum. « Mais cette caractéristique fait aussi que
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nous avons besoin de fraises à coupe particulièrement légère
pour les pièces hautes et à fort risque de basculement. Je
peux vous le montrer sur deux pièces industrielles : un boîtier
et un support. » La première pièce, le boîtier en acier tenace
X155CrVMo 12-1, est particulièrement difficile à usiner. Il s'agit
en effet d'un matériau d'usinage de classe 2 (1 = mauvais/
10 = bon). Cela signifie que le matériau est extrêmement abrasif
et use les surfaces libres. Nous avons aussi rencontré de nombreux problèmes en raison des forces d'usinage impliquées et
au niveau des surfaces de serrage. La seconde pièce, le support, est constitué en 90MnCrV8, matériau d'usinage de classe
5, moins usant mais difficile à usiner en raison de sa hauteur
importante, du serrage plat et du couple de basculement élevé.

« Durée de dégrossissage réduite de moitié, durée
de vie triplée »
Hubert Griesbaum : « Suite à de nombreuses recherches, nous
avons trouvé la fraise qu'il nous fallait pour le dégrossissage :
une fraise HORN type 409 de 50 mm de diamètre, équipée de
7 tranchants. Cette fraise tangentielle à coupe légère nous a
convaincu par sa faible force de coupe permettant de limiter
le couple de basculement au niveau de la pièce à usiner. En
même temps, nous avons réussi à réduire de moitié le temps
de dégrossissage, multipliant ainsi par 2,5 ou 3 la durée de vie
des tranchants de la fraise : une économie considérable en
temps et d'un point de vue financier.
Il poursuit : « Du fait que nous fabriquons en général nos pièces
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en petite série, nous avons peu d'expérience dans la définition de
valeurs de coupe sûres pour chaque pièce. Les configurations de
serrage étant toutes plus ou moins identiques, nous utilisons les
mêmes valeurs de coupe pour tous les matériaux au sein d'une
catégorie. Cela nous a permis d'augmenter considérablement
la sécurité de nos processus. »

Avantages du type 409 de HORN
Karl Schonhardt, représentant commercial chez HORN, explique
en détails les avantages du système de fraisage tangentiel type
409 : « Le système de fraisage tangentiel M409 breveté par HORN
sait convaincre par ses plaquettes de coupe réversibles de forme
rhombique. Les plaquettes de coupe rhombiques réversibles,
affûtées avec précision, permettent d'atteindre le plus haut niveau
de précision et les meilleures qualités de surface. L'angle de
dégagement et l'angle axial positifs permettent d'assurer une
coupe tendre et le tranchant secondaire avec bord de traîne
intégré garantit une planéité de surface optimale. Un chanfrein

supplémentaire assure un angle d'attaque stable ainsi qu'une
opération de fraisage particulièrement régulière. Les fraises
présentant un rayon d'angle de 0,4 mm, 0,8 mm ou 1,2 mm permettent d'obtenir des profondeurs de coupe allant jusqu'à 9,3 mm
et conviennent pour un fraisage d'épaulements à 45 °, 60 ° ou
90 °. Les plaquettes de coupe réversibles en carbure AS4B,
substrat de base tenace, et à revêtement de TiAlN, permettent
d'obtenir des durées de vie élevée tant en dégrossissage qu'en
finition. Le processus est assisté par un refroidissement intérieur
efficace à travers le porte-outil avec sortie de fluide de coupe
en direction de la zone d'action des tranchants. La géométrie
de coupe développée grâce à une simulation de la forme des
copeaux assure un enlèvement optimal des copeaux. De plus,
les parties en saillie prévues sur le pourtour des plaquettes de
coupe offrent un angle de dépouille optimisé sur chaque coupe
principale ainsi qu'une protection de surface supplémentaire du
tranchant principal en retrait. »

En partant de la gauche : Claus Dold (chef de fabrication), Waldemar Zeiger (fraiseur CN), Florian Armbruster (directeur) et Karl Schonhardt
(représentant commercial chez HORN) : « des économies considérables obtenues grâce à la fraise type 409 de HORN. »
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Stefanie Heindel travaille chez HORN depuis 2011. Elle a rejoint le
département de gestion des évènements en 2014.

ÉVÈNEMENTS HORN
Un regard en coulisses
Frau Heindel, selon vous, qu'est-ce qui fait la réussite d'un évènement ?
Je pense qu'un évènement réussi commence dès sa planification.
La collaboration est très importante : lorsque tous les participants
apportent leurs idées et suggestions avec bonne humeur, les
invités le ressentent. Si vous revenez chez vous satisfait à la fin
de la journée, j'estime que l'évènement a été réussi.
En quoi consiste votre rôle dans l'organisation d'évènements ?
La première chose est de déterminer une date en concertation
avec tous les départements impliqués. Il faut ensuite s'occuper
de la gestion des inscriptions, de la création des documents de
formation, de la réservation des hôtels et services de restauration,
jusqu'aux services apportés au cours de l'évènement et au suivi
à réaliser après évènement. Toutes ces étapes dépendent du
type d'évènement organisé. Elles seront différentes s'il s'agit
d'un séminaire, d'une visite de l'entreprise, d'un évènement en
interne, etc.
Vous êtes l'interlocutrice directe des participants. Quand est-ce qu'ils
vous contactent et pour quel type d'informations ?
Mon premier contact avec les participants se fait lors de leur
inscription, ou simplement lorsqu'un évènement les intéresse
et qu'ils souhaitent recevoir des informations supplémentaires.
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Je leur donne toutes les informations importantes concernant le
déroulement et la durée de l'évènement, les hôtels recommandés,
le parking, etc. L'accueil personnel des participant au début de
l'évènement leur permet aussi de me poser directement toutes
leurs questions.
Quels sont les plus grands enjeux de la préparation ?
Pour moi, c'est trouver une date. Il y a souvent plusieurs départements impliqués, et il n'est pas toujours facile de trouver un
terrain d'entente. Et plus la date est proche, plus la préparation
est difficile. J'apprécie beaucoup la méthode de mise en accord
et de travail, orientée sur des objectifs, que nous employons ici.
Combien d'évènements organisez-vous par an ?
En comptant les salons, j'arrive à environ 30 évènements par
an. Cela inclut les formations en interne, les séminaires clients
et les visites de l'entreprise les plus importantes. HORN expose
dans environ 50 salons du monde entier. Cela montre combien le
contact est aujourd'hui valorisé, et ce en dépit de la croissance
du numérique.
Comment les évènements HORN se distinguent-ils des autres évènements ?
Un retour positif que nous recevons toujours est le contact agréable
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que les participants peuvent avoir au cours de nos évènements.
Le mélange d'éléments théoriques et pratiques que les participants peuvent apporter par leur questions et centres d'intérêts
est également caractéristique de nos séminaires. En plus de
ces aspects, nous faisons attention à ce que nos évènements
ne tournent pas autour de la promotion de produits individuels,
mais plutôt de la transmission de technologies et d'applications.
Des évènements sont-ils aussi organisés dans les filiales ?
Les séminaires technologiques de la HORN Akademie sont en
partie disponibles dans nos filiales.
Quel est l'évènement que vous préférez personnellement ?
Ce sont les séminaires technologiques qui ont lieu deux fois
par an. Ces séminaires impliquent un temps de préparation
et un effort importants mais ce sont précisément ces défis qui
rendent mon travail si intéressant. Ce que j'aime le plus, c'est
tout simplement le contact direct avec nos clients pendant et
après les évènements.

Les séminaires se concentrent sur la présentation de technologies et
d'applications, et non de produits.

Des exemples d'applications présentés dans le centre de démonstration complètent les formations des séminaires technologiques.
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Le stand HORN à l'AMB : trois niveaux d'exposition.

HORN AU SALON AMB DE STUTTGART
Contact humain, produits, solutions et dialogue
Présente en 1982 pour la première fois au salon AMB de Stuttgart, l'entreprise Paul Horn GmbH compte parmi les premiers exposants historiques
de cet évènement.
Depuis, HORN n'a cessé d'y créer et soigner de nombreux
contacts, présenter ses projets et traiter des problèmes et enjeux
de tous ordres. Ce développement s'est reflété sur la présence
de l'entreprise dans le salon de Stuttgart. Le stand de l'entreprise,
bien visible et jouissant de nombreuses visites à l'origine, est
devenu un véritable complexe de présentation sur trois niveaux.
Ce concept d'un stand sur plusieurs niveaux est en réalité issu
des nécessités du salon. L'AMB étant réservé complet depuis
de nombreuses années, il n'est plus possible de s'y étendre en
superficie. C'est ainsi que l'ascension a commencé. Plusieurs

principes ont toutefois perduré : personnel interne à l'entreprise
sur le stand, contact direct avec les clients et visiteurs, produit
en exposition à manipuler, et conseil sérieux et compétent. Les
possibilités de présentation, quant à elles, n'ont cessé d'évoluer
avec le développement des technologies d'outillage et des
machines.
HORN au salon AMB 2016 : prochain volet de l'histoire d'un
succès.

Le stand HORN à l'AMB : une plateforme de rencontre, d'échange et de
dialogue.
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Historique de l'AMB
›	1982 : création de l'AMB en tant que salon professionnel pour machinesoutils et outils de précision. La surface d'exposition, dans le parc du
Killesberg, s'étend alors sur 35 000 mètres carrés.
1988 : extension de la surface d'exposition, toujours dans le parc du
Killesberg, à 50 000 mètres carrés.
Depuis 2008, le salon AMB se tient dans le nouveau centre d'exposition
implanté à proximité de l'aéroport de Stuttgart. Si 800 entreprises
avaient participé au salon AMB en 2006, leur nombre s'élevait, deux
ans plus tard, à 1306. Le nombre de visiteurs a, quant à lui, également
connu une progression remarquable, passant de 50 000 à 85 000.
L'année 2010 a vu croître encore le nombre d'exposants du salon, le
nombre de visiteurs dépassant quant à lui les 86 000. Cette tendance
d'augmentation a par ailleurs également été remarquée dans le nombre
de visiteurs et d'exposants internationaux.
En 2014, le nombre de visiteurs a pour la première fois dépassé les
90 000, le nombre d'exposants demeurant supérieur à 1300, répartis
sur 105 200 mètres carrés.
En 2016 s'est tenu pour la première fois en Iran le salon AMB Téhéran.
En 2018 le salon de Stuttgart ouvrira le nouveau hall 10 : le hall Paul
Horn. La surface totale du salon s'étendra alors sur 120 000 mètres
carrés bruts.

›	
›	

›	
›	

Stand HORN en 1982.

›
›	

HORN à l'AMB en 1986.
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L'acier de décolletage est surtout utilisé dans les applications de
tournage.

MATÉRIAU : L'ACIER DE DÉCOLLETAGE
Intéressant et répandu
Les aciers de décolletage sont usinés en grandes séries sur des tours
automatiques ou sur des centres de tournage et génèrent des copeaux
courts afin d'éviter tout problème dans les processus d'usinage, en grande
partie automatisés. L'utilisation principale des aciers de décolletage réside
dans la préparation en grande série de petites pièces à faible charge et
à taux d'enlèvement élevé, telles que des composants de fixation et de
liaison, arbres de petite taille, composants hydrauliques, raccords et
produits similaires.
Les aciers de décolletage sont des aciers de qualité sans alliage
ou alliés en faibles proportions et présentant une proportion
augmentée de soufre et de phosphore. Ils contiennent 0,07
– 0,65 pour cent de carbone, 0,18 – 0,4 pour cent de soufre,
0,06 – 0,11 pour cent de phosphore, 0,6 – 1,5 pour cent de manganèse, 0,05 – 0,4 pour cent de silicium et, lorsqu'une rupture
des copeaux particulièrement bonne et une surface lisse sont
requises, 0,15 – 0,3 pour cent de plomb.
L'inclusion de phosphore ou de soufre permet la formation de
points plus fragiles au niveau desquels les copeaux peuvent se
rompre facilement. Le plomb se disperse dans l'acier de manière
hétérogène, facilitant également la rupture des copeaux tout en
améliorant la qualité de la surface. Le soufre, associé au manganèse, se disperse sous forme d'inclusions linéaires dans la
structure de l'acier, facilitant également la rupture des copeaux.
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Les aciers de décolletage les plus importants sont répertoriés
dans les normes DIN 1651/EN 10087 et EN 10277-3. Les différents types d'aciers non alliés incluent par exemple le 9S20,
le 11SMn30, le 11SMnPb30, ou encore le 11SMnPbBiTe37. La
résistance à la traction, relativement faible, est comprise entre
380 et 570 N/mm².

Choix de matériau
Les pièces de tournage produites en grandes séries peuvent
être soumises à des exigences élevées en matière de précision
dimensionnelle et de qualité de surface. L'usinage de telles
pièces implique plusieurs opérations. Certaines de ces opérations sont réalisées en parallèle, à vitesses de coupe différentes
en fonction du diamètre de la pièce.
Le choix du matériau prend toute son importance dans l'optimisation des processus d'usinage. Un matériau approprié peut
en effet contribuer à une réduction considérable des coûts de
fabrication. Cela dépend en réalité davantage de la vitesse
d'usinage que du prix du matériau. Un acier de décolletage
contenant 0,15 – 0,30 pour cent de plomb permet d'atteindre
des vitesses de coupe jusqu'à 75 pour cent supérieures et une
longévité de l'outil doublée. Le plomb joue ainsi le rôle d'un
lubrifiant bénéfique pour l'outil.
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Exigences concernant les outils
Les vitesses de coupe élevées et passes importantes tendent
à engendrer des battements de copeaux et de fortes charges
angulaires au niveau des plaquettes de coupe. Lorsqu'une
excellente qualité de surface est requise, la faible marge de
tolérance des diamètres nominaux impliquent une bonne qualité
et une bonne stabilité des arêtes de coupe, et parfois différents
arrondis d'arête. Les plaquettes à profiler créent des gorges de
profondeurs différentes à taux d'enlèvement et vitesse de coupe
différents. Selon leur position dans le processus de profilage,
ces plaquettes tendent à présenter des microgéométries différentes afin d'équilibrer les différentes conditions de coupe. Les
plaquettes de coupe destinées à la plongée et au tronçonnage
nécessitent des géométries permettant le contrôle des copeaux
afin d'éviter l'endommagement des flancs et surfaces planes
des pièces. Toutes les géométries doivent être produites sans
bavures.

La qualité variable des aciers de décolletage ne permet pas de leur
accorder un traitement identique.

Plus la pièce à usiner est compliquée, plus il est crucial de
disposer d'un acier présentant une usinabilité optimale. Cette
corrélation est valable quelle que soit l'étape du processus
d'usinage. Dans la majorité des cas, il est nécessaire de disposer
d'un acier présentant les capacités d'usinabilité les plus variées
possible, répondant à la fois aux exigences d'une coupe rapide
et complexe et à celles d'une coupe lente de forme simple.
En usinage par enlèvement de copeaux, le matériau lui-même ne
pose généralement pas de problème. La fabrication en grande
série, en revanche, pour laquelle chaque fraction de seconde
et chaque centime compte, tend à pousser les capacités cinématiques des machines et les capacités de charge des outils
aux limites du possible. L'utilisation de plusieurs machines et
jusqu'à 18 équipes par semaine nécessite par ailleurs la plus
grande sécurité de processus possible. Les taux d'enlèvement de
copeaux élevés exigent de hautes performances de la part des
tranchants d’outils et des systèmes de refroidissement, performances nécessitant parfois toute l'ingéniosité des spécialistes et
opérateurs les plus expérimentés. Les durées de vie importantes
quoique très variables requièrent des changements fréquents.

Lorsque l'usinage en grande série est optimisé, que tous les
paramètres sont correctement définis, que l'exploitation de
la puissance est optimale et que tout fonctionne, la charge
est changée ou l'acier d'un autre fabricant est introduit dans
la production. Le type d'acier et le numéro de matériau sont
identiques mais une variation de comportement à l'usinage
peut être notée. Ces dernières années, les opérateurs d'usinage
sur acier de décolletage se plaignent de plus en plus souvent
de la qualité variable des types d'aciers identiques. D'où ce
phénomène peut-il provenir ?

Charges variables
Sur le marché, l'acier de décolletage est particulièrement sensible aux fluctuations de coûts. Les négociants l'achètent là où
les prix sont au plus bas. Les normes DIN et EN fournissent
une protection contre la mauvaise qualité en fournissant des
descriptions précises du contenu des alliages. D'où vient alors
le problème ? D'où provient cet acier « low-cost » ? Souvent de
Chine, d'Europe de l'est, de Russie, du Brésil, etc. Dans ces
pays, les hauts-fourneaux et fonderies sont alimentés avec les
produits disponibles sur le marché local de la ferraillerie, moins
regardant sur la pureté des différents types d'acier. Si les types
d'aciers destinés aux dispositifs d'armement sont généralement
respectés, l'exploitation de métaux provenant des casses automobiles, par exemple, entraîne l'ajout de types de métaux non
recommandés, en particulier dans les quantités impliquées, et
néfastes pour la qualité et l'usinabilité des aciers. Ces matériaux
incluent par exemple les micro-alliages d'aluminium, de cuivre,
de magnésium, de chrome, de nickel, de molybdène, de titane
ou encore de vanadium. Si ces ajouts ne doivent en aucun cas
dépasser les quantités prescrites dans les normes relatives aux
matériaux, ils peuvent toutefois, même à faible teneur, entraîner
des réactions à petite échelle formant des structures néfastes
pour les propriétés de l'acier et son usinabilité.
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HORN fait partie intégrante du paysage économique dans plus de 70 pays du monde
GORGE

TRONÇONNAGE

FRAISAGE DE GORGE

BROCHAGE

COPIAGE FRAISAGE

ALÉSAGE

HORN
Hartmetall-Werkzeugfabrik
Paul Horn GmbH
Postfach 17 20
72007 Tübingen
Tel.: +49 7071 7004-0
Fax: +49 7071 72893
E-Mail: info@phorn.de
www.phorn.de

Filiales ou agences

HORN S.A.S.
665, Av. Blaise Pascal
Bat Anagonda III
F-77127 Lieusaint
Tel.: +33 1 64885958
Fax: +33 1 64886049
E-Mail: infos@horn.fr
www.horn.fr

HORN CUTTING TOOLS LTD.
32 New Street
Ringwood, Hampshire
GB - BH24 3AD, England
Tel.: +44 1425 481800
Fax: +44 1425 481890
E-Mail: info@phorn.co.uk
www.phorn.co.uk

HORN USA, Inc.
Suite 205
320, Premier Court
USA - Franklin, TN 37067
Tel.: +1 615 771-4100
Fax: +1 615 771-4101
E-Mail: sales@hornusa.com
www.hornusa.com

FEBAMETAL S.p.a.
Via Grandi, 15
I-10095 Grugliasco
Tel.: +39 011 7701412
Fax: +39 011 7701524
E-Mail: febametal@febametal.com
www.febametal.com

SK Technik spol. s.r.o.
Jarni 1052/44k
CZ-614 00 Brno
Tel.: +420 545 429 512
Fax: +420 545 211 275
E-Mail: info@sktechnik.cz
www.sktechnik.cz

HORN Trading Co. Ltd
Room 905, No. 518 Anyuan Rd.
CN-200060 Shanghai
Tel.: +86 21 52833505
Fax: +86 21 52832562
E-Mail: info@phorn.cn
www.phorn.com/chn

HORN Magyarország Kft.
Gesztenyefa u. 4
HU - 9027 Györ
Tel.: +36 96 550531
Fax: +36 96 550532
E-Mail: technik@phorn.hu
www.phorn.hu

