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Madame, Monsieur,
Les engrenages, au centre de ce numéro de world of tools,
jouent un rôle important dans de nombreuses applications. Si
le terme d'engrenage évoque à la plupart une boîte de vitesse
ou une roue dentée, cette association ne représente, selon un
point de vue technique, qu'une seule image dans un tableau
bien plus vaste. L'engrenage va bien au-delà de cette notion.
Nous-mêmes, par exemple, sommes étroitement engrenés avec
nos clients. Nous nous complétons, échangeons, mettons en
place ensemble des solutions d'usinage et faisons avancer de
concert le développement de l'industrie : nous sommes des
éléments moteurs.
Outre la qualité exceptionnelle de nos produits, nous nous
démarquons par la rapidité d'exécution que nous confère notre
système de production Greenline. Ce système nous permet en
effet de produire et livrer des outils sur mesure en cinq jours à
partir de la validation d'un plan.
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Les Journées Technologiques HORN de cette année nous ont
comblés, nos clients autant que nous-mêmes. Les entreprises
partenaires présentes se sont laissées ravir par un mélange
d'exposés professionnels, d'échanges de connaissances, de
présentations pratiques et de dialogues directs proposés au
cours de cet événement, produit pour la cinquième année
consécutive. Nous nous proposons, à sa suite, de présenter
nos nouveaux produits et l'extension de notre gamme au cours
du salon international EMO 2015.
Vous souhaitant une lecture agréable et riche en informations,

Lothar Horn
PDG
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen
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ENCART SPÉCIAL
LES ENGRENAGES

Boîte de vitesse sport 7DT de ZF.
Les engrenages sont un constituant essentiel de ce système.

LES SYSTÈMES D'ENGRENAGES,
ÉLÉMENTS MOTEURS DU MONDE
Tout dépend de la fabrication
Qui saurait imaginer notre monde sans roues dentées ? Les roues dentées permettent, par accouplement, la transmission d'un couple entre
deux arbres, ou la variation d'une vitesse ou d'un sens de rotation. Elles
peuvent également être utilisées pour la transformation d'un mouvement
linéaire en mouvement rotatif, et inversement. Elles permettent encore la
liaison d'axes de rotation à angles différents et la transmission mécanique
d'un couple sans patinage. Dans les boîtes de vitesse, leur utilisation a
pour but la réduction ou la démultiplication de la vitesse de rotation et
du couple d'un moteur. Si l'horlogerie a recours à des roues dentées
précises au micron pour déplacer les aiguilles des montres avec la plus
grande précision, les boîtes de vitesses les plus puissantes, quant à elles,
sont capables de transmettre des charges de plusieurs milliers de kW.
De manière générale, on distingue les roues à engrenage intérieur, les roues à engrenage extérieur et les arbres cannelés.
Les roues dentées peuvent présenter une forme cylindrique et
disposer d'une denture droite, oblique ou en chevron, ou sous
forme conique à denture hélicoïdale. Elles peuvent également
former des engrenages à axes croisés, configuration dans laquelle
les axes ne doivent présenter aucun point de rupture commun, à
l'instar des engrenages hypoïdes. Une roue dentée peut encore
se présenter sous la forme d'une vis sans fin dans un système
de roue et vis sans fin. La crémaillère peut enfin être considérée
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comme une forme particulière de roue dentée, à diamètre infini.
La configuration des axes détermine la nature de l'engrenage
(parallèle, concourant, gauche, etc.).
Le profil de dent le plus fréquemment rencontré est la développante de cercle. Ce type de profil est adapté tant à la réduction
qu'à la démultiplication, quel que soit le sens de rotation. Il offre
un jeu relativement faible et sa réalisation est simple et peu
onéreuse. Le deuxième profil le plus courant est la cycloïde. Il

Le système de fraisage compacte et robuste M279 à l'ouvrage.
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Fraisage et mortaisage jusqu'au module 6
HORN propose des systèmes d'outils usuels pour toutes les
tailles de module, de M 0,5 à M 6. Les procédés de fabrication
d'engrenages couverts par HORN incluent le fraisage de roues
cylindriques, le fraisage de liaisons arbre-moyeu, le mortaisage
de dentures intérieures et extérieures, le fraisage de vis sans
fin, ainsi que le fraisage de profils de denture sur mesure.
Les différents systèmes de fraisage de HORN sont adaptés
à un certain champ d'applications, en fonction de la valeur
du module (DIN 3972, profil de référence 1) :
Mortaisage toujours en position « 12 heures » (vers le haut) et
programmation du rayon d'enlèvement et de passe de sorte à protéger
la machine.
présente pour avantage une faible friction lors de la transmission de mouvements lents ou rapides et répond aux exigences
des rapports d'entraînement élevés. Sa réalisation est toutefois
soumise à des contraintes importantes. L'engrenage à fuseaux
n'est quant à lui pratiquement plus utilisé, si ce n'est dans les
applications cyclistes et motocyclistes.
La taille des dents d'un engrenage est définie par leur module.
Cette valeur est définie comme le quotient du pas « p » de la
roue (espace entre deux dents adjacentes) sur Pi. Les dimensions
des dents, telles que la hauteur de saillie, la hauteur de creux, le
diamètre de creux, la forme du sommet sont obtenues à partir
du module. Des séries de modules sont définies dans la norme
DIN 780 pour l'utilisation d'outils standardisés. La série I s'étend
du module 0,05 au module 60 et la série II du module 0,055
au module 70. Dans le système de mesure anglo-américain, le
terme « Diametral Pitch » est utilisé pour le module.

Une multitude de procédés
Les procédés d'usinage à géométrie de coupe définie sont
le taillage à la fraise-mère, le fraisage de profil, le taillage par
outil-crémaillère, le mortaisage, le mortaisage par outil-pignon, le
taillage, le brochage, le fraisage à 5 axes, ou encore le rasage.
Les procédés d'usinage à géométrie de coupe non définie sont
le meulage, l'affûtage de profil, le rodage à la pierre, le rodage
au rodoir, l'usinage par érosion, ou l'usinage chimique. Il peut
se trouver, dans les installations d'usinage en grande série de
roues dentées destinées à l'industrie automobile ou mécanique,
des machines-outils à cinématique spécifique et disposant d'un
équipement particulièrement onéreux, tel qu'une fraise-mère,
par exemple. Ce type d'investissement n'est en général entrepris
que pour l'usinage en grande série. Les machines à commande
numérique et conventionnelles peuvent, quant à elles, être équipées
de différents outils pour proposer des solutions adaptées,
économiques et répondant aux strictes exigences de l'usinage
de roues dentées.

Jusqu'au module 3 : plaquettes de coupe types 606 à 636
(également à 3 arêtes). La version 613, dédiée au module 1
et au module 1,5 (DIN 3972, profil de référence 1), offre les
avantages suivants : Pour un diamètre de 21,7 mm seulement,
l'utilisation de 6 dents garantit des temps d'usinage d'arbres
courts, même dans des espaces restreints. Le carbure AS45
autorise un large champ d'applications pour des durées de
service élevées.
Jusqu'au module 4 : systèmes de fraisage type M274 et M279,
à une ou deux rangée(s) pour les profils larges.
Jusqu'au module 6 : le système de fraisage type M121. Il peut être
configuré non seulement en tant qu'outil de fraisage pour les
dentures dimensionnées jusqu'au module 6 (DIN 3972, profil
de référence 1), mais également pour les liaisons arbre-moyeu,
ainsi que pour de nombreux autres types de profils. Un corps
de base adapté à une forme de coupe permet d'offrir un support
stable aux plaquettes de coupe, lesquelles sont vissées
directement, sans élément de serrage supplémentaire. Une
alimentation en fluide de coupe (jet direct de KSS) permet de
refroidir les plaquettes de manière efficace pour une durée de
service prolongée. Les larges dimensions disponibles pour les
plaquettes de coupe S121 permettent d'obtenir des formes de
15,5 mm de profondeur et de 19 mm de largeur. Ici encore, le
carbure AS45 autorise un large champ d'applications pour les
différents types de matériaux. Dans les modèles disponibles
en tant que fraise à emboîter, fraise à disque ou fraise à queue,
la version de 63 mm de diamètre est pourvue de 4 dents et
la version de 80 mm est pourvue de 6 dents.
Les systèmes d'outils type 105 et 110 Supermini, S117 et 315
sont conçus pour le procédé de mortaisage d'engrenages
particulièrement économique développé par HORN, exécuté
dans des centres de tournage et de fraisage, ainsi qu'à l'usinage d'engrenages intérieurs et extérieurs. Le prémortaisage
et le mortaisage final étant réalisés avec une seule plaquette,
les temps de cycle s'en trouvent considérablement réduits.
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FRAISAGE OPTIMAL DANS LA
PRODUCTION D'ENGRENAGES

La machine Mori Seiki peut atteindre ses limites dynamiques
grâce à la fraise type 713 de HORN.

Manivelle de pédalier d'un VTT à assistance électrique avec
cannelures simples et denture en développante de cercle.
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Arbre de mesure de force de l'entraînement électrique, 30 dents
de module 1, fraisé à haute vitesse et précision.
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L'entreprise familiale König Engineering, basée à Berngau (Allemagne)
et spécialisée dans la conception de boîtes de vitesses, a concentré son
activité au cours des dernières années sur les engrenages à arbre cannelé
destinés aux systèmes de transmission des VTT à assistance électrique.
Pour la fabrication de ce type d'engrenages, König a exclusivement
recours aux outils de fraisage de HORN, et ce pour son plus grand succès.
Depuis sa création en 2007, la petite entreprise de Berngau et
ses 12 employés sont devenus un prestataire incontournable.
Afin de réduire sa dépendance au secteur, la société a par la
suite œuvré à l'élargissement de son activité. König fabrique
aujourd'hui des pièces pour l'industrie mécanique, la construction
d'installations industrielles, le secteur automobile et l'industrie
électromécanique dans son ensemble. Dans le secteur spécifique des moteurs pour vélos électriques tout-terrain, König
Engineering concentre son activité sur la réalisation de pièces
d'entraînement dentées, telles que les « arbres de mesure de
force » ou les manivelles de pédalier. Leur client est fournisseur
de systèmes d'entraînement pour vélos électriques auprès d'un
grand fabricant europeen de bicyclettes.
Les arbres de mesure de force sont utilisés pour la conversion
de la force appliquée à la pédale en impulsion électrique en
vue de la régulation de l'assistance électrique du moteur. La
pièce, d'une longueur de 50 mm et d'un diamètre de 31 mm,
est pourvue de 30 dents à profil en développante de cercle
module 1. Bien qu'il s'agisse d'une simple liaison arbre-moyeu
cannelée, une denture en développante de cercle a été choisie
car elle présente une meilleure capacité de transmission que
les dentures à cannelures simples. Les liaisons arbre-moyeu
sont simples à monter et démonter, facilitant ainsi l'entretien du
système, et offrent une symétrie de rotation parfaite. La manivelle,
conçue à partir d'un acier à outils spécifique, est entièrement
usinée sur une machine Mori Seiki NLX 2500 Y à partir de la tige
cylindrique brute. Pour des raisons de stabilité et de précision
de rotation, l'usinage de la denture se produit entre le processus
d'usinage extérieur et l'usinage intérieur.

Trois étapes d'optimisation : type 713 à 3, 6, puis 9 dents.
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Gain de temps de 80 pour cent
Si les premières tentatives d'usinage de la denture s'étaient
orientées vers le mortaisage, l'acquisition d'une machine
disposant d'un axe Y a ouvert la voie vers le fraisage. Le directeur
de l'entreprise, Patrick König, a alors entrepris de rechercher
l'outil approprié. « À l'époque, HORN était le seul fournisseur à
proposer à court terme des systèmes à tête amovible adaptés à
notre domaine spécifique. Ce fut là le début d'un long partenariat
avec HORN. » La mise en œuvre et l'optimisation du processus
ont été réalisées avec la contribution de Peter Rümpelein,
représentant commercial HORN et expérimenté dans les engrenages.
Le choix de pièce s'est premièrement porté sur une plaquette à
3 dents type 313. Avec la croissance de la production, la vitesse
d'usinage est ensuite devenue un facteur critique et l'entreprise
a eu recours à une plaquette à 6 dents type 613. L'étape de
croissance suivante a entraîné l'installation d'une plaquette à
9 dents type 713. Si cette fraise est pourvue de 12 dents en
configuration normale, le nombre de dents en développante de
cercle devait être limité à 9 pour l'affûtage, en raison du diamètre
de coupe limité à 21,7 mm. Un gain de temps de 80 pour cent
a ainsi été atteint.

Augmentation du nombre de pièces de 3 à 6
chiffres
Grâce à l'optimisation du nombre de dents, des données de
coupe et des trajectoires, le temps d'usinage a été réduit au point
de devenir un temps secondaire du processus. L'optimisation
de l'approche, du processus de fraisage, de la sortie, de l'enlèvement, du retour et de la passe se situe à la limite dynamique de
la machine, au-dessus de la vitesse rapide. Pendant le fraisage,
un liquide de refroidissement et de lubrification est injecté. Le
processus est ainsi réalisé avec stabilité et sécurité à l'aide du
corps de fraise type M313 et des plaquettes HORN vissées.
La longueur de denture de 9 mm (distance de sortie comprise)

s'ajoute pour atteindre un total d'environ 300 mm par pièce. La
production de 1 400 pièces implique ainsi une course de fraisage totale de 400 m. La durée de vie de la fraise est établie à
l'aide d'un étalon. La fraise de précision type 713 version TA45
réalise des profils en coupe pleine et à pleine profondeur de
coupe. Si la production de ce type de manivelles au cours de
la première année s'était limitée à 700 pièces, l'optimisation a
permis de passer à une production annuelle à six chiffres.

Satisfaction chez König
La manivelle de pédalier en acier est munie de trois engrenages.
Chacune des deux extrémités est pourvue d'un engrenage à
cannelures simples et un engrenage à denture en développante
de cercle est percé au milieu de la manivelle. Les engrenages
situés aux extrémités servent à la fixation de la pédale et sont
décalés de 180 degrés. L'engrenage en développante de cercle
de module 0,8, quant à lui, établit la liaison (arbre-moyeu) avec
le moteur électrique. Le processus d'optimisation des deux
fraises nécessaires a conduit à l'optimisation de l'engrenage
décrit précédemment. Si le matériau ne devait pas poser de
problème majeur, le diamètre et la longueur de la pièce, ainsi
que le serrage instable de la manivelle, rendaient l'opération
délicate. En raison du porte-à-faux de l'outil, un corps de carbure
rigide anti-vibratoire a été utilisé. La satisfaction de König quant
à l'optimisation réussie de ce processus a ouvert la voie vers un
partenariat renforcé par d'autres projets de collaboration. Les
outils HORN sont aujourd'hui utilisés chez König pour divers processus de plongée, tronçonnage, plongée de forme et tournage
de gorges dans l'acier. Les outils en PCD entrent en jeu dans
le cas de l'usinage de matériaux de type CFRP. Pour l'usinage
interne de pièces en titane ou en acier inoxydable, König
a recours aux outils Mini et Supermini. Les opérations de
mortaisage internes et externes sont réalisées à l'aide d'outils
du système 117.

Peter Rümpelein (HORN), Patrick König et son directeur de fabrication Stefan Zeberl (à partir de la gauche) : « Satisfaits des objectifs atteints à
ce jour et des nouveaux objectifs en vue. »
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CNH Industrial Belgium nv, à Zedelgem produit des moissonneusesbatteuses pour le monde entier : Jusqu’à 12,5 m de largeur de
coupe et 652 chevaux. À ce jour, CNH Industrial a fabriqué 210 000
moissonneuses-batteuses.

MORTAISAGE D'ENGRENAGES INTÉRIEURS
Agriculture high-tech
Les quelques 210 000 moissonneuses-batteuses fabriquées depuis le
lancement de la production en 1952 par New Holland à Zedelgem, à l’est
de Bruxelles à une heure de route, représentent un accomplissement
de taille. Les engins sont produits en petite série mais proposent de
nombreuses variantes et options d'équipement. Ceci n'est rendu possible
que si l'approvisionnement en pièces et l'usinage des composants sont
d'excellente qualité. Depuis plusieurs années, l'usinage d'engrenages
intérieurs passe par un partenariat avec HORN, fabricant d'outils spécialisé
basé à Tübingen. Ses outils spécialisés pour le mortaisage d'engrenages
intérieurs permettent d'améliorer la qualité des pièces et la sécurité des
processus, et sont moins onéreux que d'autres procédés.
Les moissonneuses-batteuses sont les engins agricoles les plus
complexes. Le modèle New Holland CR 10.90, le plus large
chez ce fabricant et proposé en diverses versions de puissance
et de largeur de récolte, offre une largeur de récolte pouvant
atteindre 12,5 m, est tracté par un moteur de 652 chevaux et
peut remplir son réservoir à grain de 14 500 litres en 15 minutes.
New Holland appartient au groupe CNH Industrial, dont les
origines remontent à 1895. CNH Industrial est aujourd’hui le
second fabricant d’engins agricoles dans le monde. Outre des
moissonneuses-batteuses, l'usine de Zedelgem et ses 2 700
employés produisent également des ensileuses et des presses.
Depuis la construction de la première moissonneuse-batteuse
automotrice en 1952, 210 000 moissonneuses-batteuses ont été
construites à Zedelgem. Le coût élevé de ces engins agricoles

(jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros, selon leur taille)
doit en général être amorti dans les délais les plus brefs. Selon
la situation géographique des exploitations, les temps de récolte
varient entre 190 et 250 heures par an. Selon la largeur de sa
barre de coupe, une moissonneuse-batteuse peut ainsi atteindre
une capacité de coupe de 300 à 600 hectares. Sous leur silhouette caractéristique, les moissonneuses-batteuses cachent
un grand nombre de fonctions mécaniques assemblées avec
la plus grande précision. Par l'intermédiaire de systèmes de
transmission hydraulique et par courroie, le moteur central situé
à l'arrière du réservoir à grain opère l'entraînement de plus de
20 unités différentes, y compris la traction de l'engin. Lors des
opérations de maintenance, dans un champ ou pendant les
quelques heures de nuit disponibles pour l'entretien régulier de
l'engin, les poulies des courroies d'entraînement doivent pouvoir
être démontées et remontées de manière simple, rapide et sûre
afin d'assurer un accès facile aux éléments mécaniques tels que
le tambour de battage, le secoueur, le ventilateur, ou autres.
Depuis que les liaisons arbre-poulie des courroies d'entraînement
sont réalisées par une liaison d'engrenage intérieur-extérieur, il
suffit de dévisser une vis centrale pour pouvoir retirer la poulie
sans effort. Le même principe est appliqué pour la liaison entre
l'arbre d'entraînement et le moyeu du système de traction. Cette
solution permet de faciliter les opérations de maintenance et
assure une liaison sûre et compacte tout en offrant une concentricité exacte et un rendement de transmission élevé du couple.
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Plaquettes de coupe standard du système S117, avec
3 dents pour les phases de pré-coupe, coupe et finition.
Au total : 55 passes à 0,1 mm.

Hautes exigences de productivité

Mortaisage plutôt que brochage

La fabrication et l’assemblage d'engins aussi élaborés que
des moissonneuses-batteuses impliquent de nombreuses
exigences contradictoires. Les moissonneuses-batteuses doivent
être robustes mais leur poids élevé ne doit pas les empêcher
de rouler sur un sol de terre. Leur période d'utilisation sur une
année est brève mais requiert une puissance et une fiabilité du
plus haut niveau. En outre, malgré le niveau d'exigences élevé, la
somme des coûts matériels, d'utilisation, de maintenance et de
conduite doit être rentabilisée en quelques centaines d'heures par
an et sous la contrainte des prix modiques du marché agricole
mondial. La production d'équipements de haute qualité à prix
compétitif implique par conséquent, dans un monde où la
concurrence est intense, des exigences élevées au niveau des
techniques de construction et de fabrication. Ces exigences se
reportent sur chaque pièce de l'assemblage.

Peter Lannoye, Tool Engineer et responsable de l'usinage, aime à
illustrer le grand écart entre le rendement de fabrication et la qualité
par deux exemples : un arbre de transmission et une poulie de
courroie trapézoïdale. Il est revenu des Journées Technologiques
HORN avec des idées qui permettraient de simplifier et d'améliorer
considérablement le processus d'élaboration des arbres de
transmission. Après le pré-tournage, l'engrenage intérieur des
arbres de transmission était jusqu'alors usiné par brochage. Les
arbres étaient ensuite soumis à une phase de durcissement et
de tournage dur. Ces phases pouvaient s'avérer problématiques
lors du tournage dur et du serrage dans la seconde machine. En
collaboration avec Kees van Bers, responsable des technologies
d'outillage dans la filiale belge de HORN, Peter Lannoye a étudié
de nouvelles solutions et entrepris de modifier le processus de
fabrication des arbres d'entraînement. Après une phase de préusinage, le mortaisage de l'engrenage intérieur pouvait alors
s'opérer sur la même machine, sans changement d'outil.
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L'engrenage intérieur de 60 mm de large, comprenant 31 dents
en développante de cercle, et de pas diamétral 16/32 est réalisé
avec une précision rigoureuse au niveau du pas (0,04 mm) et du
parallélisme latéral (0,013 mm). Les dimensions requises pour le
diamètre de pied (51,46 mm), le diamètre de tête (47,69 mm) et le
diamètre primitif (49,21 mm) déterminaient le dimensionnement
de l'outil. L'outil de mortaisage choisi, une plaquette de coupe
standard du système S117 à trois dents pour les phases de
pré-coupe, de coupe et de finition des dents permet d'assurer
une bonne répartition de coupe. Combiné à des plaquettes de
coupe vissées réversibles, le porte-plaquette éprouvé H117 offre
également la rigidité requise pour une profondeur de coupe de
65 mm. À 0,1 mm par passe, l'usinage d'une dent est effectué en
environ 55 passes, soit moins de 12 minutes. La vitesse d'avance
de 8 m/min correspondait exactement au régime rapide de la
machine Victor Taiching Vturn 46. Malgré les fortes craintes du
service de maintenance concernant la charge ponctuelle au
niveau du mandrin de serrage des glissières et du palier, ce
processus a pu se dérouler jusqu'à ce jour sans perturbation
ni événement de maintenance particulier.

Mortaisage sans solution alternative
Suite à cette expérience positive avec l'arbre de transmission, Peter
Lannoye a entrepris de préparer le mortaisage de l'engrenage
intérieur d'une poulie de grande taille. Sur cette pièce, le mortaisage était la seule solution envisageable. Le brochage s'avérait
impossible en raison de la forte diminution du diamètre interne.
La tâche était ainsi décrite : mortaisage d'un engrenage intérieur
d'une longueur de 30 mm avec longueur d'entrée de 125 mm.
Kees van Bers et l'équipe HORN de Tübingen disposaient de
3 mois seulement pour trouver une solution. Peter Lannoye
avait auparavant pris la précaution d'adapter le processus de
fabrication et l'équipement de la machine aux outils de HORN.
La décision était irréversible. Le délai du changement était fixé.
L'outil devait fonctionner correctement dès la première passe,
sous peine de compromettre l'objectif de fabrication de 10
moissonneuses-batteuses par jour.
Un porte-plaquette H117 présentant un porte-à-faux de 125 mm
a été choisi, équipé d'une plaquette de coupe spécifique S117
à 2 dents pour les phases de pré-coupe et de coupe. La collaboration efficace a permis la livraison de l'outil en avance. Les
engrenages sont aujourd'hui mortaisés en 7 minutes, à une
vitesse de 8 m/min.

Au cours de 11 années de collaboration passées à trouver des
solutions de fabrication aux scénarios les plus contraignants, Peter
Lannoye (à gauche) et Kees van Bers ont développé ensemble plus
de 50 outils HORN.
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SALONS

À Milan, HORN et Febametal présenteront leurs nouveautés et
développements dans le hall 10, stand B10.

EMO MILANO
Point culminant des rencontres 2015
EMO – Le salon international consacré à l'usinage a lieu cette année à
Milan, en Italie, sous le slogan Costruiamo il futuro (« Construire le futur »).
Du 5 au 10 octobre, 1 300 entreprises feront la présentation de leurs
derniers développements.

dynamiques et les plus vivants de la scène internationale. Par cet
événement, Milan renforce sa position à long terme de capitale
économique de l'Italie, un pays à forte tradition industrielle.

Le thème du salon se concentre sur les machines-outils d'usinage
et de transformation de pièces, les systèmes de fabrication,
les outils de précision, les flux automatisés, les technologies
informatisées, l'informatique industrielle et accessoires associés.
Les visiteurs de l'EMO viendront de tous les secteurs clés de
l'industrie, tels que la construction de machines et d'installations
industrielles, l'industrie automobile et domaines associés, les
techniques aérospatiales, la mécanique de précision, l'optique,
l'industrie maritime, les techniques médicales, l'outillage, le
modelage, la construction métallique et la construction légère.
Quelques 150 000 visiteurs sont attendus par les organisateurs.

C'est sous la bannière du représentant italien Febametal que
HORN présentera ses dernières avancées et solutions. La
collaboration de HORN et Febametal remonte à la création
de l'entreprise italienne, en 1995. « Le savoir-faire technique,
les relations client, la présence sur le marché et la recherche
d'avancées techniques et d'innovations sont autant de facteurs
décisifs dans une collaboration de confiance durable », résume
Lothar Horn, PDG de Paul Horn GmbH, pour ajouter : « Au salon
EMO de Milan, Febametal et HORN entendent présenter l'influence
de la technologie sur le coût de production de chaque pièce. »

Au profit de la synergie
Le salon EMO MILANO 2015, avec la dernière partie de l'EXPO
2015, aura pour objectif de rassembler des visiteurs du monde
entier à Milan, faisant de cette ville l'un des acteurs les plus
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HORN et Febametal

Une sélection de nouveautés et de développements est
présentée en pages 14 à 17.
Hall 10, stand B10

SALONS

5. AMB CHINA,
19–22/10/2015,
NANJING
Avec le salon AMB China de Nanjing, l'organisateur Messe Stuttgart
propose une plateforme idéale d'échanges sur le thème de
l'usinage, dans le sud-est de la Chine. À une heure et demi
de train de Shanghai, la province du Jiangsu est, parmi les 22
provinces chinoises, le fleuron économique de son pays. La
structure industrielle du delta du Yangtsé est en de nombreux
aspects comparable au bassin du Bade-Wurtemberg, ce qui peut
expliquer l'activité de Messe Stuttgart et de sa filiale chinoise
à Nanjing. Les acteurs du monde de l'usinage, du formage, de
l'outillage de précision, de l'assurance qualité et des techniques
d'automatisation présenteront leurs innovations du 19 au 22
octobre, à l'occasion de la cinquième édition consécutive de
ce salon annuel.

HORN participera à cet événement pour la quatrième fois. Le
1er janvier 2013, l'entreprise a créé une filiale à Shanghai, en
Chine, orientée sur la distribution. Le concept organisationnel
du bureau et des ventes, que nous utilisons pour commercialiser
une large gamme d'outils standard disponibles en stock, suit
le modèle chinois. Les outils spécifiques, quant à eux, sont
livrés à l'Empire du Milieu depuis l'Allemagne. La Chine compte
actuellement pour l'une des économies populaires les plus
florissantes, bien que la croissance vertigineuse des années
passées ait changé en une croissance « saine ».
Hall 1, stand D1

NORTEC 2016,
26–29/01/2016,
HAMBOURG
Avancée technique, connexion des étapes de fabrication,
conjonction des compétences et des décideurs : du 26 au 29
janvier 2016, le salon Nortec 2016, à Hambourg resserre les
liens des entreprises productives du nord. Au cours des dernières années, le salon s'est positionné comme le premier salon
spécialisé dédié aux techniques de production et d'usinage à
l'échelle nationale allemande. Tous les acteurs de la chaîne de
production industrielle, des prototypes aux produits finis et testés,
y seront représentés. Le salon Nortec constitue une plateforme
commerciale particulièrement prisée des distributeurs, fabricants
et prestataires de services du secteur des techniques de pro-

duction basés en Allemagne du nord. Son ampleur croissant
d'année en année, il a réuni non moins de 12 000 visiteurs en
2014. « Cet événement illustre très bien la culture régionale et
il constitue un excellent outil commercial pour les entreprises
des secteurs clés de la région, tels que les techniques aérospatiales, les techniques médicales, les constructions navales
et les systèmes de transmission », affirme Lothar Horn, PDG de
Paul Horn GmbH. HORN y présentera ses solutions d'usinage,
ses développements et ses innovations.
Hall A4, stand 426
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PRODUITS

Microfraise système DS
Le système DS pour l'usinage des aciers non trempés a été considérablement étendu dans le domaine des microfraises.
Les groupes cibles pour les nouvelles microfraises sont divers et
variés : fabrication d'outils et de moules, automobile, construction
de machines et joaillerie, entre autres. Avec cette extension,
HORN répond à une demande croissante des clients pour les
microfraises. Les nouvelles fraises bénéficient d'une géométrie
optimisée et permettent une rectification fine. Le revêtement TS3K
a été adapté au type de métal trempé correspondant. Les fraises
hémisphériques sont disponibles en stock de 0,2 mm à 3 mm
de diamètre ainsi que les fraises à arête de coupe tranchante
d'un diamètre de 0,1 mm à 3 mm et les fraises toriques à partir
d'un diamètre de 0,5 mm à 3 mm.
Ont été ajoutées des nouvelles microfraises à quatre lèvres, à
arête de coupe tranchante et à rayon angulaire. Ces exécutions
sont optimisées pour le fraisage de finition et par copiage. Elles
sont disponibles avec un angle de coupe tranchant de 0,2 mm
à 3 mm de diamètre ; les fraises toriques sont disponibles de
0,5 mm à 3 mm de diamètre. Tous les outils sont disponibles
avec une profondeur d'usinage de trois, cinq et sept fois le
diamètre nominal.

Une palette étendue : Les microfraises de HORN.

Extension de la gamme du système de fraisage tangentiel 406
rainures de profondeurs comprises entre 26 et 34,5 mm. Le trou
central et l'encoche d'entraînement sont conformes à la norme DIN
138. Les fraises filetées, disponibles avec un diamètre de coupe de
16, 20, 25, 32 ou 40 mm, sont pourvues d'un filetage métrique sur
support cylindrique avec refroidissement interne. À l'instar de leur
variante précédente, présentant un logement conforme à la norme
DIN 1835-B, ces fraises sont équipées de 2 à 6 plaquettes de
coupe rhombiques réversibles type 406. Les plaquettes de coupe
rhombiques réversibles type AS4B, affûtées avec précision, permettent d'atteindre des précisions élevées et des qualités de
surface supérieures. Les angles de dégagement et axial positifs
assurent une coupe tendre. L’arête secondaire avec bord de
traîne intégré garantit des surfaces de haute qualité. Un chanfrein
supplémentaire assure un angle d'attaque stable ainsi qu'une
opération de fraisage régulière.
Les nouvelles fraises à disque et filetées complètent le système de
fraisage tangentiel 406.
Le système de fraisage tangentiel 406 est doublé : sont ajoutées une
fraise à disque et une fraise filetée.
Les fraises à disque, disponibles en diamètre 100 ou 125 mm et
en largeur de coupe 10 ou 12 mm, sont destinées au fraisage de

14

Les plaquettes de coupe avec un rayon d'angle de 0,4 ou 0,8 mm
permettent d'obtenir des profondeurs de coupe allant jusqu'à 6,3 mm
et conviennent pour le fraisage d'épaulements à 90 ° précis. Il est
ainsi possible d'utiliser l'intégralité de la longueur de coupe. La
fraise est munie des mêmes plaquettes réversibles R406 mais
nécessite également la version gauche L406.

PRODUITS

Fraisage pour taillage de dentures
HORN élargit sa gamme de fraises standardisées pour l'usinage d'engrenages conformes à la norme DIN 3972 (profil de référence 1) et propose
aujourd'hui des versions de module 0,5 à module 4.
De module 0,5 à module 3, HORN propose les fraises circulaires carbure AS45, vissées et réversibles, types 613 à 636, en
différents diamètres. La présence de 6 dents permet d'assurer
une productivité élevée, même lors de l'usinage de matériaux
hautement résistants.

Fraise à plaquettes vissées réversibles, modules 0,5 à 3.

De module 3,25 à module 4, HORN propose des têtes de coupe
à une ou deux rangées, pourvues de plaquettes de coupe
réversibles normalisées à deux arêtes, type S279. Le vissage
axial des plaquettes de coupe permet la présence d'un grand
nombre de dents et un pas resserré. Les plaquettes de coupe
sont affûtées avec haute précision au niveau de la surface
d'appui et du contour. Lorsque la roue usinée doit présenter
un petit nombre de dents, la coupe est effectuée à l'aide de la
version à deux rangées. Cela s'applique également aux profils
de dentures larges. La version à deux rangées de plaquettes
de coupe réversibles permet de limiter la pression de coupe au
niveau de l'outil, de la pièce usinée et de la machine, et ainsi
d'assurer une meilleure qualité.

Fraise de tronçonnage à plaquettes de coupe amovibles la plus
fine du marché
La gamme de fraises type M101, spécifiquement conçues pour le tronçonnage et le fraisage de gorges, a été élargie pour proposer des largeurs
de coupe de 1,2 et 1,4 mm.
Les nouvelles fraises sont disponibles en diamètre 63 et 80 mm
pour des profondeurs de coupe de 19,5 ou 20 mm. Les fraises
de diamètre 63 mm disposent d'une queue cylindrique de 25 mm
de diamètre et d'un logement pour mandrin Weldon conforme à
la norme DIN 1835-B. Elles sont en outre configurées pour un
refroidissement interne. Les fraises de 80 mm sont disponibles en
tant que fraise à emboîter ou avec bagues d'écartement. À l'instar
des versions précédentes présentant une largeur de coupe de
1,6 à 4 mm, les nouvelles fraises de tronçonnage sont pourvues
de plaquettes de coupe carbure amovibles. Le changement des
plaquettes de coupe est simple et d'une grande précision. Le
siège de plaquette fraisé à haute précision garantit une liaison sûre
avec une précision de remplacement élevée grâce à une butée
placée dans le corps de base. Le modèle de 63 mm est muni de
5 plaquettes de coupe et le modèle de 80 mm en comprend 7.
Les plaquettes des fraises de largeur de coupe 1,2 et 1,4 mm sont
de géométrie .3. La géométrie est particulièrement adaptée aux
aciers classiques, aciers inoxydables et matériaux à base de titane.

Nouvelle largeur de coupe pour le système M101.
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PRODUITS

Système 968 HORN

Système modulaire de support de base type 968.

Système de tronçonnage
modulaire 940/842
Le système de tronçonnage modulaire a été développé à destination des machines de petite taille et à profondeur de tronçonnage réduite, pour lesquelles les cassettes type 845 sont trop
volumineuses. Tel est le cas, par exemple, des machines Index
à denture en W pour VDI25 ou à rainure en queue d'aronde. Le
système de tronçonnage modulaire 940, conçu pour les plaquettes
type S100, dispose de nombreuses possibilités de réglage et
est équipé pour une alimentation en fluide de refroidissement
en interne, via le doigt de serrage et le support.

À destination des machines multibroches de la série MS conçues
par Index, HORN a développé en collaboration avec la société
Ernst Graf GmbH le système modulaire de support de base
type 968, pourvu d'interfaces type 842 (845 pour les MS52),
pour les cassettes actuelles des plaquettes de coupe type S100
en version droite ou gauche, selon la position d'usinage. Les
cassettes destinées aux largeurs de coupe de 2, 2,5 et 3 mm
sont compatibles avec les supports de base en position gauche
comme en position droite. Les cassettes et les supports de base
sont équipés pour le refroidissement interne. L'alimentation en
liquide de refroidissement interne peut être fournie via l'interface
machine ou depuis une source externe. Tous les supports de
base sont réglables en hauteur. Une plaquette de butée permet
de régler la longueur de la pièce à usiner. La plaquette de butée
est fixée de manière à éviter la torsion. La fixation du support de
base sur la machine est réalisée au moyen d'un prisme et d'une
bride de serrage. Les cassettes pour positionnement gauche
de Graf, destinées aux plaquettes de coupe ISO VC11 et DC07,
sont également compatibles avec les interfaces 842/845.

Système 960 pour tourelle à
disque

Système de tronçonnage 960 pour tourelle à disque VDI.

Pour machines de petit calibre et de faible profondeur de plongée : le
système de tronçonnage 940/842.
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Le système de tronçonnage 960, jusqu'à présent disponible pour
tourelles étoiles VDI, est désormais proposé pour les tourelles
à disque VDI. Le système comprend un support de base pour
les tourelles à disque VDI 30, VDI 40 et VDI 50. Le support de
base pour système de cassettes 845 et destiné aux plaquettes
de tronçonnage S100 présente de nombreuses possibilités de
réglage et est équipé d'un système intégré d'alimentation en
fluide de refroidissement. Le système est utilisable en position
normale ou tête en bas, et en position gauche ou droite à l'aide
d'une pièce de maintien. Une option supplémentaire consiste à
raccorder le système à une source de refroidissement externe.

PRODUITS

Supermini type 105 pour l'usinage des pièces les plus petites
la fonte, des métaux non ferreux, des matériaux exotiques et
des matériaux d'une dureté jusqu'à 66HRc est désormais élargi
par les opérations de tournage et de plongée sur les pièces
les plus petites.

Des outils petits par la taille, grands par leurs performances.
Le système d'outils Supermini type 105 de HORN maîtrise des tâches
complexes pour des diamètres d'alésage compris entre 0,2 mm et 6 mm,
avec plus de 1 500 variantes de plaquettes de coupe.
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 rainure de très petites tailles dans des petits diamètres.
Le champ d'applications existant pour l'usinage des aciers, de

Pour le micro-usinage des pièces les plus petites, Supermini
a été doté d'une exécution d'arête spéciale pour les avances
réduites avec de faibles vitesses de coupe. Il est ainsi désormais possible de réaliser des surfaces brillantes d'un diamètre
intérieur à partir de 0,2 mm. Les variantes dédiées au tournage
sont disponibles sans rayon d'angle ou avec un rayon d'angle
de 0,03 mm et celles destinées au dégagement disposent
d'un rayon d'angle de 0,05 mm. Des plongées intérieures à
partir de w = 0,5 mm sont possibles. Les arêtes disposent d'un
revêtement adapté avec une zone de bordure extrêmement dure.
Comme pour tous les Supermini de HORN, le serrage des outils
est particulièrement agréable pour l'utilisateur : Un seul porteoutil standard est nécessaire pour toutes les plaquettes de
coupe de même type. Les porte-outils sont disponibles avec
trou d'arrosage interne ou sans refroidissement interne et avec
différentes interfaces machines, disponible à droite ou à gauche.

Extension de la gamme plaquettes de coupe S100
La plaquette de coupe S100 à arrosage interne avec sa nouvelle largeur
de coupe de 2,5 mm et sa géométrie EN, des revêtements type AS45 et
HP 65 viennent compléter la gamme existante. Les porte-outils à section
carrée 16 x 16 mm et 20 x 20 mm pour S100 avec arrosage interne en
fluide de coupe et serrage vissé et transfert direct de fluide de coupe à
travers le porte-outil VDI, ainsi que les cassettes avec arrosage interne et
serrage vissé avec interface 842 en version gauche et droite constituent
d'autres nouveautés.
Comme sur les plaquettes de coupe S100 avec arrosage interne
déjà existantes, le jet de fluide de coupe agit directement sur
le zone de coupe, garantissant ainsi des conditions d'usinage
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 de copeaux, réduisant ainsi le danger que
représente l'accumulation de copeaux. En outre, ce type de
refroidissement interne évite la formation d'arêtes rapportées
et d'écaillage sur l'arête de coupe. Par rapport aux refroidissements habituels, ceci permet d'obtenir des paramètres de
coupe supérieurs garantissant une utilisation économique et plus
efficace de l'outil. Pour les matériaux difficilement usinables, la
version de carbure AS45 et la forme géométrique EN avec un
brise-copeaux garantissent notamment une bonne évacuation
des copeaux, une longévité élevée et une sécurité de process,

même pour les interventions longues et les températures élevées.
Le serrage vissé ou automatique des plaquettes de coupe avec
butée permet de changer facilement les plaquettes de coupe
tout en conservant une répétabilité élevée.

La plaquette de coupe S100 avec alimentation interne en fluide de
coupe.
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Jour 1

Validation des plans

Production

Revêtement

Contrôles

Livraison

Jour 5

GREENLINE : L'OUTIL EXPRESS
La rapidité, atout concurrentiel crucial
La réactivité aux évolutions constantes des besoins du marché constitue,
à l'heure où la concurrence ne fait que croître, un atout crucial pour le
succès de l'entreprise. Afin d'établir un fondement sûr à l'exécution des
tâches urgentes, HORN a développé un processus de production rapide
et fiable, exemplaire pour la profession, et assurant des bases stables
pour le futur. Outre des capacités d'usinage nouvelles et manifestement
améliorées, la stratégie de production Greenline, dirigée par la notion de
priorités, apporte un réel gain en terme de productivité.
En moyenne, près de 96 000 commandes de fabrication par
an, sous forme de 80 000 variantes de produits (la moitié en
outils standard, l'autre en outils spéciaux), sont traitées par la
production de HORN à Tübingen. Le nombre moyen de pièces
par commande s'élève à 90 pour les plaquettes de coupe et
à 7 pour les porte-outils. Une analyse des tâches d'usinage a
montré que 40 pour cent des commandes concernent des petites
quantités, lesquelles sollicitent 20 pour cent de la capacité des
machines. Il en résulte, pour la fabrication, un ralentissement
de la productivité des machines, dû aux petites commandes,
en particulier les plaquettes de coupe spécifiques et les porteoutils fabriqués en petite série (5-50 pièces).

Système de production et de gestion des délais
auto-commandé
Suite à ces expériences, les difficultés ont été contournées par
une gestion de la surcapacité de production à l'aide de machines
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multifonctions supplémentaires à haut degré d'automatisation
(97 pour cent). Grâce à la standardisation de la technologie,
l'utilisation de ce type de machines s'est par la suite étendue à
tous les sites de production HORN, permettant ainsi de diversifier
la gamme de machines utilisées et d'accroître de manière
significative les qualifications du personnel.
Au cours des quatre dernières années, HORN a réalisé environ
70 millions d'euros d'investissements. Ceux-ci incluent, en plus
des bâtiments nécessaires à tout agrandissement, le doublement de la capacité de fabrication de l'entreprise, plus de 150
nouvelles rectifieuses à 5 axes et 15 centres d'usinage entièrement automatiques, une nouvelle organisation de fabrication,
l'arrangement d'horaires de travail flexibles et l'implémentation
du système HORN Greenline, pour la gestion auto-commandée
de la production et des délais.

Construction modulaire et automatisation
Dans le cadre d'une production annuelle d'environ 9 millions
de plaquettes de coupe par lot de 90 pièces en moyenne,
tout accroissement de production ne peut passer que par des
investissements dans des machines ultra-modernes à haut
degré d'automatisation. Afin d'obtenir des machines compatibles
avec notre technologie, nous choisissons des machines de
rectification standard, conçues pour une étape de la chaîne de
rectification mais adaptables à toutes les autres. Ces machines
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sont ensuite préparées, modifiées et automatisées de sorte à
permettre la fabrication de plusieurs produits sur une seule
machine. L'unité de configuration des machines impliquée par
ce concept, permettant le transfert d'une tâche au sein d'une
même étape ou entre deux étapes différentes de la chaîne
d'usinage, offre à l'entreprise une réactivité exceptionnelle aux
changements d'exigences de la part des clients.

Greenline : accélérateur de processus
Afin d'inscrire de la meilleure manière possible la fabrication
en petite série des plaquettes de coupe spécifiques ou des
porte-outils dans la production, HORN a développé le système
« Greenline ». L'objectif de ce système de gestion de la production
et des délais était le suivant : toutes les commandes de fabrication de plaquettes de coupe en quantité inférieure à 50 pièces
devaient être produites en moins de 3 jours et livrées, après
revêtement et finition, dans un délai maximum de 5 jours après la
validation des plans par le client. Pour les porte-outils commandés
en quantité inférieure à 5 pièces, le délai défini est de 10 jours.

Démarrage d'une commande à l'intérieur d'un
roulement d'équipe
Les commandes Greenline doivent être réalisées au plus rapide
sur une machine disponible. La brièveté de la période définie
permet d'entretenir un rythme de saisie des commandes et la
mise à disposition des matières premières au sein de l'entreprise.
Le service commercial détermine les commandes concernées
par le système Greenline. Le délai est alors déterminé à l'aide
du logiciel de gestion. À la réception de la commande, les
données de la commande telles que le nombre de pièces, le
type d'outil, le revêtement et autres, sont saisies dans le logiciel
et comparées automatiquement avec les critères du système
Greenline. Le programme décide alors si la commande est apte
à Greenline ou non. En rapport direct avec cette décision, le
parcours de la fabrication, calendrier compris, est également

déterminé. Les données de la commande sont ensuite traitées
au cours de l'heure qui suit pour la préparation de la tâche, puis
le processus et les commandes de fabrication sont transférés
à la production. Le programme CN est généré et enregistré
automatiquement après la saisie des paramètres. Toutes les
machines étant connectées au réseau, les données du produit
sont rendues immédiatement disponibles sur toutes, en vue
des commandes à venir.

Le vert à l'honneur
Le système Greenline se distingue également des autres commandes par un code de couleur. À la réception des données, la
présentation à l'écran des données et l'affichage des commandes
des machines sont adaptés au processus et tous les papiers
associés au processus portent la couleur verte. Les surfaces
de stockage des ébauches et des pièces finies situées dans
la zone de fabrication sont également colorées en vert. De la
planification du délai et de l'occupation à la validation des pièces,
en passant par le réglage et la programmation de la machine, le
profil de qualification du personnel suppose de grandes capacités professionnelles, d'organisation et de coordination. Les
connaissances de nos collaborateurs, approfondies par le biais
de formations et de mesures de qualification, les rendent aptes
à résoudre sur place et de manière autonome les problèmes
potentiels. Le transfert de responsabilité impliqué signifie que
l'employé n'est plus seulement responsable du respect des
délais de fabrication du produit, mais également de sa qualité.
Les attentes concernant cette philosophie de fabrication sont à
ce jour comblées. Les objectifs de rapidité des processus ont
été atteints. Le programme Greenline a permis d'augmenter
la disponibilité des produits de 97 pour cent. Environ 43 pour
cent de toutes les commandes sont aujourd'hui traitées par le
programme Greenline : une performance unique dans le secteur.

Le programme Greenline en bref :

› Impression de la commande de fabrication ≤ 1 heure
› Préparation de ébauches ≤ 1 heure
› Démarrage d'une commande à l'intérieur d'un roulement d'équipe
› Aucun temps mort entre les différentes étapes de la fabrication
› Système de transport interne à fréquence horaire
› Aucune interruption d'une commande en cours de fabrication
› Aucune modification de la priorité ou du délai
› Aucun traitement en commun de plusieurs commandes Greenline
› Transfert des pièces finies à l'étape de revêtement sous une heure
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›
›
›

Entrée en 1991 dans l'entreprise familiale, à Tübingen
Au sein de l'unité commerciale jusqu'en 1993
Directeur technique et directeur de production de 1993 à 1999

›
›

PDG depuis le 01/01/1995
Depuis septembre 2009 : président de l'association professionnelle
des outils de précision VDMA

PRÉCISION, QUALITÉ ET RAPIDITÉ
Entretien avec le PDG de Paul Horn GmbH
HORN est réputé comme spécialiste de l’usinage de gorges. Cela a-t-il
évolué au cours des dernières années ?
L'usinage de gorges est la discipline de prédilection de notre
activité et a été la marque de l'entreprise depuis sa création
en 1969. Il est logique que cette technique demeure au cœur
de notre activité encore aujourd'hui. Ce procédé implique des
contraintes particulières en ce sens qu'il faut éviter la dégradation
des flancs. Ces exigences spécifiques nous imposent de nous
concentrer également sur des thèmes tels que la fragmentation des
copeaux et la puissance d'usinage. Mais cela n'a pas empêché
notre catalogue de produits de s'étoffer avec le temps. C'est
pour cela que nous parlons aujourd'hui de travaux d'usinage
particulièrement contraignants.
Qu'entendez-vous par des travaux d'usinage particulièrement contraignants ?
Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'usinage de gorges en fait
partie, mais également d'autres techniques, comme le fraisage
à avance rapide, le fraisage tangentiel, l'usinage poly-miroir ou
encore le micro-usinage. Mais il n'est pas possible de donner
une liste exhaustive. Les contraintes de l'usinage dépendent
fortement de l'application, de la précision requise, du matériau,
de la répétabilité souhaitée et de bien d'autres paramètres. HORN
propose aujourd'hui un catalogue de 20 000 outils en standard
et a, à ce jour, produit plus de 120 000 solutions spécifiques.
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Quels sont les avantages concurrentiels de HORN ?
Précision, qualité et rapidité. Nous les appliquons autant à nos
produits qu'à nos procédés et à nos services. Sans compter
l'élément essentiel : notre personnel.
En plus des outils de précision, HORN produit également des pièces
d'usure. Comment cela se fait-il ?
Depuis plus de 20 ans maintenant, Horn Hartstoffe GmbH produit
des ébauches pour les plaquettes de coupe, par moulage par
injection et pressage à extrusion. L'acquisition de nouveaux
bâtiments et l'agrandissement de 2012 nous ont permis de
réunir sous un même toit les quatre procédés de façonnage du
carbure : le moulage par injection, le pressage à extrusion, le
pressage axial et le pressage « Dry Bag ». En corrélation avec ces
avancées, notre capacité de production a également augmenté.
Au vu de nos nombreuses années d'expérience dans l'usinage
du carbure et de notre infrastructure interne, l'étape suivante
était logiquement de proposer des pièces d'usure au carbure.
Vous agrandissez le site de Tübingen par l'acquisition de terrains et de
bâtiments. Quels sont vos projets futurs ?
Grandir. En plus de l'agrandissement physique de notre site,
nous avons récemment fait passer notre unité commerciale de
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40 à 64 employés. L'objectif est un accompagnement soigné
des clients dans la recherche de solutions à leurs besoins et par
là le renforcement de l'introduction de nos nouveaux produits
sur le marché.
Concernant votre croissance à l'international, avez-vous également œuvré
dans ce sens en dehors de l'Allemagne ?
Au cours des dernières années, nous avons régulièrement
apporté des éléments de croissance auprès de nos sites dans
le monde entier. De nouvelles succursales ont été implantées,
en République Tchèque et en Chine, par exemple. Nous prévoyons également de créer une filiale au Mexique début 2016.
Bien que nous soyons déjà présents dans plus de 70 pays,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un distributeur, nous
savons que le marché nous offre encore un potentiel de croissance conséquent.
Qu'attendez-vous du salon EMO à Milan ?
Le salon EMO à Milan est un salon international, auquel HORN
sera naturellement présent, en collaboration avec Febametal.
Nous prévoyons d'y présenter nos nouveautés, ainsi que de
nombreux développements. J'attends personnellement beaucoup
de ce salon. Mais en même temps, je suis toujours émerveillé
quand toutes nos attentes sont comblées.

Quelle a été votre impression des Journées Technologiques de HORN ?
Les Journées Technologiques de cette année ont, à mon sens,
été les plus réussies. Environ 2 750 participants de 35 pays se
sont joints à nous. Les interventions d'experts, les démonstrations
pratiques et les échanges entre professionnels ont fortement
contribué au succès de l'événement. Les retours que nous en
avons eus ont été excellents. Ce n'est pas tous les jours que l'on
en découvre autant sur les possibilités de fabrication de poudre
de carbure ou sur les outils de précision avec revêtement. Les
échanges en ont naturellement découlé.
Comment le futur de HORN se présente-t-il ?
J'ai espoir en un monde en évolution constante et en un marché
de l'usinage continuellement en développement. C'est la technologie qui détermine les coûts. Mais un facteur plus important
encore est la rapidité avec laquelle la technologie est livrée
au client. Les technologies de communications réseau et de
numérisation des données en progrès constant sont pour cela
un grand soutien, malgré les questions suscitées concernant la
protection des données et des secrets industriels. Je suis très
heureux de ce que tout cela implique, tant au niveau de notre
propre développement et des enjeux présentés par les besoins
de nos clients que pour les futures avancées technologiques
en vue.

Lothar Horn, PDG de Paul Horn GmbH : « C'est la technologie qui détermine les coûts. »
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Aperçu du système S274.

MICROTOURNAGE
Solutions techniques de HORN
Le tournage de pièces atteignant couramment 0,2 mm de diamètre et
0,01 mm de profondeur d'usinage implique des contraintes importantes au
niveau de l'outil utilisé, du système d'usinage et, avant tout, de la finition
de coupe. Afin d'assurer un usinage précis, dans le cas d'une profondeur
d'usinage de 0,01 mm, les arêtes de l'outil doivent être parfaitement
affûtées, ne présenter aucune trace d'éclat et disposer d'une surface
de qualité et de finesse exceptionnelles.
Les exigences liées au microtournage et au tournage de haute
précision, outre le fait que les propriétés de formation de copeaux
dépendent fortement des propriétés du matériau usiné, restreignent considérablement le nombre de matériaux adaptés à
ce type d'usinage. Les matériaux aptes au microtournage sont,
de manière générale, tous les matériaux polycristallins amorphes
à structure fine. Il s'agira le plus souvent de matériaux facilement
usinables, tels que les alliages de cuivre, le laiton, le graphite
ou l'aluminium. L'industrie horlogère utilise majoritairement le
laiton et certains matériaux à base d'acier, tels que le 20AP ou
l'acier inoxydable 4C27A. Certains aciers peuvent être usinés
jusqu'à une dureté de 65 HRC.
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En tournage haute précision, l'une des tâches les plus contraignantes est la fabrication de micro-axes, dont la tolérance peut
être de l'ordre du nanomètre. La valeur de tolérance absolue à
la fabrication diminue la plupart du temps de manière proportionnelle avec la taille de la pièce. Par exemple, si la tolérance
d'usinage d'une pièce de diamètre D = 20 mm est de 0,04 mm,
on obtient en appliquant ce rapport à une pièce de diamètre
D = 0,02 mm une tolérance de 0,04 µm.

Concepts de fabrication adaptés
Des machines aux concepts de fabrication spécifiques sont
nécessaires pour atteindre les degrés de tolérance d'usinage
requis pour les pièces des ordres de grandeur cités précédemment. Dans le microtournage et le tournage haute précision, la
force passive exerce une influence importante sur la qualité
géométrique de la pièce. En macro-usinage, une pièce usinée de
longueur ou de diamètre important peut être maintenue en position
à l'aide d'une contre-poupée ou d'une pointe de centrage. Cette
technique n'est pas envisageable en microtournage, en raison
du faible diamètre des pièces usinées. Dans les productions
en série, l'introduction de concepts de fabrication spécifiques
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permet de minimiser la flexion. Les tours longitudinaux automatiques sont un exemple d'application spécifique. Une douille de
guidage permet d'empêcher la flexion de la pièce usinée, celle-ci
étant approchée autant que possible du point d'usinage. Lors
du tournage longitudinal, le mouvement d'avance de la pièce
est exécuté et l'outil est positionné à une distance constante
de la douille de guidage. Les tours longitudinaux automatiques
correspondent à deux types de procédé. Le premier est dit
« suisse », le second « d'Offenbach ». Le principe suisse repose
sur une douille de guidage fixe. Si la douille de guidage est mise
en mouvement par un chariot porte-outil afin de diriger la tige
usinée, il s'agit du principe d'Offenbach.
Par ailleurs, les machines configurées pour le micro-usinage
présentent en général des contraintes strictes quant à la place
occupée par les porte-plaquettes. C'est pourquoi l'on aura recours
à des porte-outils spéciaux. Les versions de porte-plaquette
pourvues d'une alimentation en fluide de refroidissement confèrent
aux arêtes une performance optimale et une durée de vie élevée.

Solutions spécifiques
Paul Horn GmbH a développé des solutions spécifiques pour
répondre aux exigences strictes du micro-usinage. Le système
S274, en version de précision « µ-Finish », comprend des plaquettes
de coupe destinées au tournage, à la plongée, au tournage arrière
et au tronçonnage, et a été conçu pour l'usinage de matériaux
pour l'horlogerie comme 20AP, pour les aciers inoxydables
tels que 4C27A et le laiton. « µ-Finish » signifie que les arêtes
ne présentent aucune trace d'éclat même sous grossissement
200x, ce qui leur confère une extrême précision. Le type AC25,
solide, ultra-fin et à revêtement de nanocomposite, et le type
à grain fin sans revêtement MG12 répondent aux exigences
du micro-usinage. Des applications pratiques ont démontré
que l'outil HORN était capable d'usiner jusqu'à 15 fois plus de
pièces que d'autres outils. Une hauteur de pointe constante de
± 0,0025 mm est garantie. Pour cette raison, les corrections et
les préparations des outils par le client ne sont plus nécessaires
après le premier réglage d'outil.

Les vis, axes et autres pièces de très petit diamètre nécessitent le développement de concepts de fabrication et de solutions d'outillage
spécifiques.
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La plus grande minutie est requise pour assembler avec exactitude, en salle propre, les centaines de pièces de finesse micrométrique sur
la platine d'une montre de précision.
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L'ART DE L'HORLOGERIE ALLEMANDE
Des outils précis pour une horlogerie précise
La bijouterie a toujours eu un attrait particulier. À l'instar des colliers,
boucles d'oreilles et bracelets, la montre-bracelet est aujourd'hui l'un
des accessoires de bijouterie les plus portés. Un grand savoir-faire est
indispensable à la fabrication de montres mécaniques. Une précision
micrométrique peut être atteinte à la fabrication uniquement dans la
conscience de la sensibilité de l'art horloger et à l'aide d'outils d'usinage
adaptés.
Les montres mécaniques, automatiques ou à remontage manuel,
ont connu une renaissance étonnante au cours du dernier quart
de siècle. Si, avec l'apparition des montres à quartz et digitales, la crise des années 70 et 80 a entraîné la fermeture de
nombreux fabricants de montres traditionnels, ce secteur de
l'industrie horlogère a connu un regain d'activité au cours des

décennies suivantes. Les montres mécaniques ont à nouveau
conquis le marché, non plus comme de simples instruments
permettant d'afficher l'heure mais comme symboles d'élégance et de qualité, démontrant que la mécanique de précision
traditionnelle témoigne d’une valeur émotionnelle bien supérieure
à la technologie au quartz produite en grande série.
En cela, la Suisse n'est pas le seul pays à pouvoir revendiquer
une compétence particulière pour l'horlogerie mécanique de
précision. L'Allemagne peut également se féliciter d'une longue
tradition remontant au 16ème siècle et à Peter Henlein. Il y a un
peu plus d'un siècle, les montres les plus précises du monde
étaient fabriquées à Glashütte, en Saxe, dans l'entreprise mondialement réputée de A. Lange & Söhne.
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Christoph Damasko et M. Konrad Damasko, avec Martin Weiß
(HORN) au milieu. Chaque situation épineuse trouve sa solution
dans le catalogue HORN.

Le goût du micron
Aujourd'hui, nombreux sont les fabricants allemands qui contribuent à nouveau à faire de l'inscription « Made in Germany » une
marque de qualité dans le secteur de l'horlogerie de précision.
La jeune entreprise familiale Damasko GmbH, fabricant de
montres de précision à Barbing, en Allemagne, dispose des
meilleurs atouts pour devenir une marque de grande renommée.
Autrefois spécialisée dans le secteur de l'usinage, l'entreprise
est aujourd'hui un manufacturier très prometteur de montres et
chronographes de précision. À ce propos, Konrad Damasko
déclare : « Dans les années 90 déjà, je voulais prouver à mes
clients que j'étais en mesure de fabriquer leurs pièces avec une
précision que d'autres ne pouvaient offrir. Quel meilleur moyen
d'y parvenir existait-il qu'en fabriquant des pièces pour montres
de précision pour différents fabricants ? C'était un réel plaisir que
de reproduire en série des pièces de précision micrométrique.
Pendant 10 ans, nous avons acquis de l'expérience dans la
fabrication de pièces pour des fabricants de haute horlogerie
réputés avant de développer nos propres prototypes et, en
2004, d'introduire sur le marché notre propre produit, sous
notre propre marque. »

Montres au silicium
« Depuis 2010, nous disposons de notre propre calibre (système
de fonctionnement), lequel a fait l'objet de plusieurs brevets,
en raison de ses nombreuses particularités et caractéristiques
uniques. Nous avons depuis déposé plus de 100 brevets. Nous
attachons une attention particulière à la longévité, la précision et la robustesse de nos montres. Toutes les pièces qui
les constituent sont trempées à cœur, surdimensionnées et
résistantes à l'usure. Nous utilisons exclusivement des matériaux
et aciers de haute qualité. Nos chronographes de précision et
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notre calibre disposent par exemple d'un cœur de silicium ayant
fait l'objet d'un brevet : la roue d'échappement et le ressort en
spirale sont constitués de silicium amagnétique à compensation
de température. Léger, il est également résistant aux chocs.
Nous avons également breveté un mécanisme de couronne
sur lequel aucune dégradation n'est possible. Nous livrons des
montres de qualité chronométrique à 28 000 alternances par
heure, réglées en cinq positions et disposant d'une précision de
± 2-3 secondes par jour. Chaque montre Damasko est protégée contre les champs magnétiques jusqu'à 1 000 Gauss (0,1
Tesla). Il nous est toutefois possible de fabriquer des systèmes
et des boîtiers présentant une résistance aux champs magnétiques jusqu'à 1,5 Tesla (15 000 Gauss). » La petite entreprise
et ses 26 employés compétents proposent ainsi plus de 50
modèles de montre de tarifs variés à leur clientèle exigeante. La
plus grande partie de leur production est exportée au Japon, à
Singapour, en Chine, en Angleterre et aux États-Unis. Les montres
de Damasko sont pourvues d'une triple étanchéité les rendant
imperméables jusqu'à 100 m. Le boîtier anti-corrosion résiste
également aux transpirations les plus agressives.

Matériaux exotiques
Depuis 1980, Konrad Damasko a recours aux outils de HORN.
Depuis la réorientation de l'entreprise dans l'industrie horlogère, HORN a été leur fournisseur principal en outils de coupe,
notamment pour les petites pièces telles que les couronnes
et axes de couronne de tolérances et dimensions internes
particulièrement restreintes, ainsi que pour fabrication d’axes
de diamètres compris entre 0,08 et 7 mm, l'usinage de boîtiers
de diamètres pouvant atteindre 65 mm et l'approvisionnement
en axes et pignons. Les outils HORN permettent de concevoir
des filetages de M0,35 à M4 x 0,5. Les matériaux usinés incluent
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des métaux nobles, des alliages cuivre-tungstène (métal lourd
pour le remontoir), l'Hastelloy, l'Inconel, l'acier austénitique au
manganèse (antimagnétique), l'acier martensitique Cronidur et
d'autres matériaux difficiles à usiner.

Outil universel type 105 Supermini
Les outils de HORN les plus utilisés sont les outils type 105
Supermini, type 108, 114, 224, 229, 312, R368 et S274 µ-Finish.
Les outils du type 105 sont particulièrement prisés en raison
de leurs nombreuses options d'installation. Sur tous les matériaux, ils permettent de réaliser des alésages par tournage, des
filetages intérieurs et extérieurs. Ils offrent des possibilités de
plongée tant intérieure qu'extérieure et permettent d'effectuer
des plongées intérieures par tournage de dégagement, pour
les dégagements de filetage, par exemple. Aux 1 500 variantes
standard proposées par HORN pour le type 105, Damasko en
ajoute encore un certain nombre. À l'instar des autres outils
HORN utilisés, les outils Supermini sont adaptés aux exigences
spécifiques des géométries usinées afin de pénétrer dans les
diamètres les plus étroits ou de tronçonner des tubes aux parois
extrêmement fines. Toutes ces opérations sont exécutées sans
affecter la surface d'usinage ni la coupe de l’arête.

l'un de leurs points les plus forts. Je commande aujourd'hui, je
suis livré demain : je n'ai jamais vécu cela ailleurs. Les outils de
coupe de HORN se démarquent par leur longévité, leur capacité
à usiner toutes sortes de matériaux, leur excellente aptitude au
changement et la sécurité qu'ils procurent de par leur fiabilité.
Par exemple, l'outil que l'on utilise le plus souvent chez nous,
le Supermini type 105, présente une stabilité et une résistance
aux vibrations de haute qualité en raison de la forme en goutte
de la pointe de coupe. Ce sont pour moi des caractéristiques
essentielles. La haute précision des outils de HORN nous permet
d'atteindre des tolérances minimes, entre 0 et ± 2 µm, pour les
pièces de nos systèmes d'horlogerie. La tolérance du balancier
est inférieure à 5 µm. Les espaces des orifices de la platine ne
doivent pas dépasser ± 5 µm. Les orifices eux-mêmes sont
réalisés avec une tolérance inférieure à 4 µm. Pour toutes les
autres pièces, la tolérance ne dépasse jamais 1/100. Je ne
peux atteindre ce niveau de détail que grâce à mes machines
d'horlogerie de haute précision, telles que la Tornos Mikro 7,
la Deco 13 et la Traub TNL 12K et grâce aux outils de HORN.“

Un autre outil central de la production de Damasko, véritable
factotum pour l'entreprise, est le système 312, utilisé pour la
plongée et le tronçonnage, sur des largeurs de coupe de 0,5 mm,
0,7 mm et 0,9 mm et des diamètres compris entre 0,6 et 7 mm
(limité par la puissance de la machine).

Le poids du revêtement
Les types utilisés, tels que TI25, TH35, TF45 et TF46, sont destinés
à un usinage optimal en fonction des exigences particulières
d'une pièce. Si les arêtes affûtées, extrêmement coupantes et
anti-vibrations du type TI25 sont universelles en raison de la
faible pression de coupe, elles sont spécialement adaptées aux
opérations de plongée sur des petits diamètre, y compris pour
les coupes interrompues et les opérations d'usinage labiles,
jusqu'à un diamètre interne de 0,4 mm. Les principaux atouts
du type TH35 sont une faible friction et une tendance réduite
à la formation d'arêtes rapportées lors de l'usinage d'aciers
inoxydables. Le type TF45 est le plus approprié pour l'usinage
de gorges et le tronçonnage, en raison de la grande acuité des
arêtes obtenue par un revêtement très fin. Il en est de même
pour le type TF46, résistant à la température.

Pour une qualité de surface optimale, le micro-usinage d’axes, vis,
douilles et roues dentées de précision micrométrique requiert des
outils de coupe d'une précision extrême.

Partenaire exceptionnel depuis 35 ans
À la question « Pourquoi les outils de HORN sont-ils si présents
chez Damasko ? », Konrad Damasko répond : « Voilà 35 ans
que je travaille en partenariat avec HORN. Aucun autre fournisseur n'a su me proposer une telle variété d'outils pour mon
activité de micro-usinage, surtout dans le domaine du perçage.
HORN est indétrônable tant dans les géométries que pour ses
revêtements. Je n'utilise que des outils de la riche gamme qu'ils
proposent en standard. Leur réactivité est également pour moi

L'outil de précision décliné en de multiples variantes pour l'usinage de
nombreuses pièces d'horlogerie chez Damasko : le Supermini type 105.
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L'intérêt témoigné par les visiteurs à l'occasion des journées
technologiques HORN a été très fort.

JOURNÉES TECHNOLOGIQUES HORN 2015
Du 17 au 19 juin, la société HORN a ouvert ses portes pour la 5ème fois
Depuis 2009, la société Paul Horn GmbH organise les journées technologiques HORN. Dès le départ, le client a été mis au centre des débats. Au
fur et à mesure des différentes éditions, l'évènement a vu son programme
s'élargir, de même que le nombre de participants. 2 750 visiteurs issus
de 35 pays sur trois jours, voilà le résultat record qu'a réussi à atteindre
la société HORN en 2015. En comparaison, les journées technologiques
avaient réuni 2 250 participants en 2013.

Lothar Horn, PDG de Paul Horn GmbH : « Nous ne considérons pas nos journées technologiques comme un événement
promotionnel. Grâce à un échange avec nos clients, nous
souhaitons faire avancer la technologie et les innovations, mais
également transmettre des connaissances. C'est précisément
pour cette raison que les présentations spécialisées ne sont pas
axées sur le produit, mais sur les applications. »

Différentes présentations spécialisées étaient proposées.

Les participants ont pu obtenir des aperçus de la production.
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Témoignages de visiteurs :
« Un véritable succès, une fois de plus ! »
« J'ai pu participer à des discussions très intéressantes. »
Ils ont été accueillis et se sont vu remettre différents documents
d'information relatifs à la manifestation.

« Jusqu'à présent, je connaissais HORN uniquement au
travers de ses produits. Entrevoir les coulisses de la fabrication
a été quelque chose de passionnant. »

La majorité des huit présentations spécialisées était combinée
à des démonstrations pratiques sur machines. Les participants
ont fortement apprécié de pouvoir dialoguer avec les référents
immédiatement après ces présentations et ces démonstrations
sur machines. Pour la première fois, les présentations spécialisées
étaient disponibles en cinq langues : allemand, anglais, français,
italien et turc. Les thèmes des présentations étaient les suivants :
« Rainurage et tronçonnage de matériaux inoxydables »,
« Tournage longitudinal – usinage flexible de pièces complexes »,
« Matériaux de précision dans le domaine de la chaîne de
création de valeur », « Fraisage trochoïde », « Outils spéciaux
et de formage », « Pièces d'usure », « Fraisage tangentiel » et
« Fraises à rainurer et à tronçonner ».

« Les journées technologiques HORN étaient interactives
et riches d'informations. Elles sont allées bien au-delà de
mes attentes. »
« Une organisation sans faille et une mise en œuvre parfaite.
Je n'ai pas été qu'un simple participant à la manifestation, j'y
ai activement pris part ! »
« Orienté sur la pratique et personnalisé. »
« Je serai à nouveau présent lors de la prochaine édition. »

La journée des métiers HORN a eu lieu le dernier jour, et ce pour
la toute première fois. À cette occasion, la société a pu informer
les participants sur les opportunités d'accès aux domaines de
la formation et des cursus scolaires, mais également sur la
spécialisation dans la technologie des outils de coupe.

Pour accéder à la vidéo, cliquez ici !
phorn.de/technologietage2015
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Mexique

Le Mexique – un marché stratégique pour HORN.

HORN AU MEXIQUE
Une nouvelle filiale à partir de 2016
Avec un produit intérieur brut de 1,276 milliards de dollars US, le Mexique
s'est positionné en tant que deuxième puissance économique de l'Amérique
latine pour l'année 2014 (deuxième en nombre d'habitants, troisième en
surface de territoire, comptant pour 2,1 pour cent du PIB mondial). Le moteur
de leur croissance économique demeure l'export : l'industrie automobile
et ses sous-traitants sont actuellement dans les meilleures dispositions
pour emboîter le pas aux résultats record de l'année 2012, sans compter
les secteurs de l'aérospatiale, des techniques pharmaceutiques et
médicales, de l'industrie minière, de l'électronique et des transports,
également en expansion.
Les développements en cours au sud des États-Unis et le
tempérament travailleur de la population ont fait du Mexique
une position stratégique pour HORN dans le marché mondial.
Début 2016, HORN compte créer une filiale mexicaine. L'objectif
de cette ouverture est de proposer au marché de l'usinage des
produits conçus par un personnel local hautement qualifié et
familier avec l'activité et le marché local.

locale et capable de comprendre correctement leurs besoins.
HORN Mexique pourra de plus profiter de l'expérience de la
filiale voisine HORN USA, Inc., fondée en 1998. La filiale HORN
USA a débuté en tant que bureau commercial à Franklin, TN.
Un entrepôt fut rapidement construit, puis équipé de quelques
rectifieuses. Des machines de production furent ensuite rapidement installées afin de produire des outils de coupe dans des
dimensions adaptées et ainsi développer l'industrie de l'usinage
en Amérique du nord. L'expérience de HORN USA en termes
d'adaptation aux exigences spécifiques d'un marché local,
consolidée par le savoir-faire de Paul Horn GmbH, constitue
une base prometteuse pour un départ réussi au Mexique.
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« Think Globally, Act Locally »
« Réfléchir à l'échelle mondiale, agir à l'échelle locale. » Tel est le
credo de la philosophie d'entreprise de HORN. HORN soutient
ses filiales et distributeurs avec des personnes ou des équipes
qualifiées dotées d'une bonne compréhension du secteur dans
son ensemble. La filiale ou le distributeur, de son côté, propose
aux clients les services d'un personnel local au fait de l'économie
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À VENIR
Nouveau bâtiment administratif à Tübingen
Paul Horn GmbH agrandit son site de Tübingen. Outre la construction du
bâtiment Werk III sur Dußlinger Weg, d'une superficie de 15 000 m² (dont
12 000 m² de surface de production), un bâtiment administratif verra
bientôt le jour à proximité du site Werk I sur Unter dem Holz. Ce bâtiment
de six étages, pour une superficie totale de 3 500 m², viendra se greffer
au bâtiment administratif actuel. En plus des bureaux sont prévues des
salles de séminaire à destination des formations proposées aux clients.
L'investissement dans cette construction s'élève à 15 millions d'euros.
La différence de surface avec les bâtiments de production
démontre une administration réduite chez HORN. Lothar
Horn, PDG de Paul Horn GmbH, déclare à ce sujet : « Nous
investissons dans notre futur. Cela profite avant tout à nos
clients, en ce sens que nous demeurons concentrés sur la
rapidité, la qualité et la précision. Cela dépend de notre
personnel, de notre infrastructure immobilière, de nos machines
et installations, de nos procédés et de notre organisation, de nos
produits et de notre engagement vis à vis de la technologie et
l'innovation. » C'est ainsi pour cette même raison qu'un terrain
de 4 000 m² a été acheté au sud du site Werk I. Si la première
utilisation envisagée est la création d'un parking, il demeurera
également possible, à terme, de l'exploiter pour l'agrandissement
de l'espace du site.

1

2

4

3

Le nouveau bâtiment administratif doit être construit d'ici 2016 à
côté de l'usine-mère (1). Au sud de ce bâtiment seront créées 150
nouvelles places de parking (2). Sur Dußlinger Weg, la construction
du bâtiment Werk III progresse (3). Les bâtiments sont entourés par
deux parkings (4).

4
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RECORD POUR HORN
Grand Prix de voitures à pédales en Angleterre
4ème place : résultat respectable pour les stagiaires de HORN dans la
course de voitures à pédales à New Milton, en Angleterre.
Le chemin pour y arriver a été long. Une fois leur troisième voiture
à pédales construite, les stagiaires ont découvert que le British
Pedal Car Grand Prix de Ringwood était complet. C'est la raison
pour laquelle HORN n'a pas participé à cette course en 2014.

Nouveau départ
Après un entraînement abouti en Allemagne, l'équipe s'est rendue
en Angleterre le vendredi 10 juillet 2015. La voiture à pédales
les y avait précédé. Le déballage de l'engin et le tour de test
ont cassé l'arbre carbone d'entraînement arrière. Cette mésaventure s'est révélée extrêmement formatrice, permettant aux
stagiaires du secteur mécanique d'usiner en urgence, sur un
tour, un nouvel arbre d'entraînement en acier.

Dimanche : jour de la compétition
Une fois l'inscription effectuée, la voiture à pédales apprêtée et
munie du transpondeur de chronométrage, et le briefing des
participants terminé, 4 coureurs, 1 « pusher » (pousseur) et un
mécanicien entraient en course aux côtés de 45 autres équipes.
Aux pédales de son engin affublé du numéro 31, l'équipe partait
en 35ème position. Le temps : 16 ˚C et pluie. Par temps de pluie,
les règles étaient modifiées : la victoire n'était plus attribuée
au plus grand nombre de tours sur une course de 2 heures. À
l'inverse, il fallait être le premier à compléter 60 tours. À l'arrivée
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de la première équipe, les voitures à pédales suivantes devaient
simplement terminer leur tour. Dès le départ, la voiture à pédales
de HORN s'est rapidement hissée à l'avant de la course. Avec
le temps, les véhicules se sont dispersés autour du circuit long
d'un kilomètre et parsemé de chicanes, épingles à cheveux,
montées et descentes. À mi-parcours, l'équipe de HORN avait
réussi à atteindre le premier huitième et a poursuivi ses efforts,
pour atteindre une honorable 4ème place à l'arrivée. Les équipes
HORN étaient jusqu'ici au mieux arrivées en 16ème position.
L'entraînement, la persévérance et la volonté ont fait leurs preuves
cette année, non sans l'aide d'une voiture à pédales en carbone
de haute technologie. La course a été remportée par l'équipe
de triathlètes NF Health & Leisure.
Félicitation aux coureurs et stagiaires de HORN : Moritz Fisch,
Johannes Kümmerle, Maximilian Sauer, Jonathan Wandel, Jonas Wick,
Tobias Baur.

HORN AKADEMIE

Jonathan Wandel et ses
coéquipiers ont tout donné à
New Milton, en Angleterre.
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Tournage dur au CBN à sec.

SÉMINAIRE : L'USINAGE DUR DE
MATÉRIAUX À BASE D'ACIER
Dans de nombreux cas, l'usinage dur remplace la rectification. Cette
technique s'avère en effet plus flexible quant aux géométries d'usinage,
elle permet d'économiser des étapes de fabrication et rend possible
l'usinage dans un outil de serrage, par exemple pour les pièces partiellement durcies.
L'usinage dur engendre des contraintes mécaniques et thermiques extrêmement élevées sur les outils. Seuls les matériaux
présentant une très grande résistance à la chaleur et à l'usure
peuvent être utilisés comme matériaux de coupe. Ces matériaux
varient selon le processus d'usinage : il peut s'agir de métaux
durs à grain ultra-fin, pour le fraisage en particulier, ou de nitrure
de bore polycristallin (PCBN) pour le tournage.
De par son aspect économique, l'usinage dur est de plus en
plus répandu. Le motif est suffisant pour l'aborder au cours d'un
séminaire technologique de la HORN Akademie. Le séminaire
est composé de deux thèmes principaux : le tournage dur et le
fraisage de matériaux durcis.
Le premier volet compare la dureté des matériaux de coupe
et montre que le CBN, avec sa dureté Knoop de 4 700 N/mm²
(deuxième matériau le plus dur sur terre) et sa résistance thermique jusqu'à 1 400 °C, se présente comme le matériau le mieux
disposé aux opérations de tournage dur. La synthèse de CBN
se produit à 1 500 °C et 60 000 bar. Les différentes couches de
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CBN se distinguent par la fraction volumique du CBN. L'usinage
est effectué par chauffe de la zone de cisaillement, jusqu'à
ramollissement des copeaux. Le séminaire est concentré sur la
conception spécifique des outils, la construction des plaquettes
de coupe et la conception des arêtes. Même les matériaux les
plus durs, comme le CBN, sont sujets à l'usure. Il convient de
combiner les données des caractéristiques d'usure et de la
source d'usure pour déterminer les contre-mesures appropriées.
Le second volet du séminaire se concentre sur les facteurs
d'influence et la complexité du fraisage dur. Deux philosophies
de fraisage sont adaptées au fraisage dur : HPC (High Performance Cutting) et HSC (High Speed Cutting). Les différentes
méthodes de fraisage, telles que le fraisage synchronisé, le
fraisage opposé, le fraisage trochoïdal, le fraisage de gorges
circulaires, ainsi que leurs répercussions sur l'épaisseur moyenne
des copeaux, sont par ailleurs étudiées en détail. Les méthodes
de fraisage telles que le fraisage par copiage ou le dressage sont
également considérées, ainsi que les avantages et inconvénients
du fraisage synchronisé et du fraisage opposé, ou encore la
réduction de la profondeur de rugosité et le potentiel d'économie lié au polissage. Le séminaire traite enfin des propriétés
physico-mécaniques des différents types de métaux durs et
de revêtements, notamment leur résistance thermique et leur
structure de couche.

HORN AKADEMIE

SÉMINAIRE : LE PERÇAGE
Haute qualité à moindre coût
Le perçage est sans doute l'un des plus anciens procédés d'usinage
connus. Il présente certaines caractéristiques particulières qui font de
lui l'un des procédés les plus compliqués, nécessitant des géométries de
coupe bien spécifiques. Sa valeur dans le milieu de l'usinage de métaux
est souvent sous-estimée, bien que 70 pour cent de toutes les opérations
effectuées dans l'industrie de l'usinage relèvent effectivement du perçage.
Le motif est à nouveau suffisant pour consacrer un séminaire technologique de la HORN Akademie à son étude approfondie.
Au cours de ce séminaire, deux thèmes relatifs au perçage
sont présentés de manière détaillée. La première partie traite
du perçage sous toutes ses facettes ; la seconde propose un
examen approfondi de l'alésage et du brochage. Après ces
deux parties, le séminaire se termine par des ateliers en situation
quasi-réelle sur des machines et des pièces d'usinage, afin
d'illustrer l'enseignement théorique par la recherche de solutions
à des situations problématiques réelles.
La première partie du séminaire, intitulée « Alésage économique »,
traite des principes fondamentaux du perçage et de sa définition technique, et propose un aperçu de toutes les variantes
de perçage et de leurs principaux domaines d'utilisation. Il y
est étudié le métal dur qui compose les outils de perçage et les

principales variantes utilisées dans leur fabrication, ainsi que
les différentes formes de machines de perçage. L'usinage de
matériaux importants et problématiques y est également étudié
en profondeur. L'identification des caractéristiques d'usure et la
définition de contre-mesures sont enfin considérées.
Sont ensuite définies, dans le cadre du second thème général
intitulé « Alésage et brochage », les hautes exigences liées aux
opérations de perçage et au respect rigoureux des tolérances
prescrites, en particulier les implications au niveau de l'outil utilisé.
Le séminaire propose un aperçu exhaustif des différents types
d'alésoirs, y compris leur réalisation et leurs atouts. La grande
variété d'outils de brochage est abordée de la même manière.
La question de la qualité de surface atteignable à l'alésage et
au brochage y est encore traitée, ainsi que les matériaux de
coupe à utiliser pour parvenir à une qualité optimale. Les autres
thèmes abordés incluent la concentricité, les défauts d'angle,
le voile, l'influence des interruptions de coupe lors du perçage
transversal et des entrées de perçage obliques, le pilotage et les
stratégies de retrait. La partie théorique du séminaire se termine
enfin par le calcul des données de coupe et l'identification des
caractéristiques de coupe.

Le tournage intérieur est une technique de perçage classique.
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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
Tél. : +49 7071 7004-0
Fax : +49 7071 72893
Courriel : info@phorn.de
www.phorn.de

Filiales ou agences

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

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

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

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

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

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

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

