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ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,
La présente édition de word of tools traite de la thématique des
matériaux de coupe diamantés. De longue date, le diamant occupe
une place de premier plan dans l'usinage, ses applications sont
multiples, il garantit de brillants résultats, il repousse les limites du
matériau. Vous découvrirez au fil des pages suivantes les types
de matériaux de coupe existants, leurs domaines d'application
et des retours d'expériences.
De surcroît, nous vous présentons deux thématiques technologiques particulières. D'une part, le polygonage qui permet de
remplacer les fraises dans ce domaine d'usinage et suppose
un gain de temps. D'autre part, l'usinage du laiton sans plomb
dont l'importance est croissante, notamment dans l'industrie de
l'eau potable en raison de la liste positive actuelle de l'Office
fédéral de l'Environnement ainsi que dans les autres pays de l'UE.

Je suis particulièrement ravi que le pavillon 10, actuellement
en construction, de la Foire de Stuttgart reçoive le nom de
« Pavillon Paul Horn ». Plusieurs raisons ont abondé en ce sens.
La croissance de HORN lui confère une notoriété bien au-delà
de la sphère de Tübingen parmi les potentiels salariés, facteur
essentiel dans la région hautement industrialisée de Stuttgart.
À l'instar de HORN, le parc des expositions de Stuttgart se distingue par son envergure internationale et ses activités globales.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce magazine client.

Lothar Horn
PDG
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen
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L'extraction de diamants requiert le déplacement de grandes
quantités de terre.

DIAMANT AUX MULTIPLES
APPLICATIONS
Du talisman au bijou brillant et au matériau de coupe
Le diamant est la (une) forme cristalline du carbone et un minéral naturel. De diverses dimensions, les cristaux sont transparents, incolores et
teintés de nombreuses nuances colorées dues à des « impuretés ». Le
diamant est le plus dur des matériaux naturels. Sa dureté est 140 fois
supérieure à celle du corindon (oxyde d'aluminium). La dureté du diamant
varie en fonction de l'orientation du réseau cristallin. Pour cette raison, il
est possible de meuler du diamant avec de la poudre de diamant. Dans
la poudre de diamant utilisée, les cristaux sont orientés dans tous les
sens. Ainsi, les surfaces les plus dures agissent sur le diamant à meuler.
Sa forte réfraction de la lumière le destine à briller comme un
bijou. L'affûtage des facettes dans des angles de grande précision génère un nombre infini de réflexions internes de la lumière
ainsi qu'un incomparable rayonnement qui fait de ce diamant
un précieux brillant.
Le plus ancien diamant remonte à 4,25 milliards d'année. À
cette époque de l'histoire ancienne de la terre, le carbone,
soumis à une haute pression et des températures élevées, se
transforma à une profondeur de 140 kilomètres en cristaux de
diamant. Les déplacements de la croûte terrestre et les éruptions
les ont rapprochés de la surface terrestre. Les plus anciennes
découvertes ont été faites en Inde et remontent à quatre mille
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ans avant Jésus-Christ. Étant donné l'impossibilité de polir les
diamants à cette époque-là, ces cristaux durs et rares servaient
de talismans magiques. Environ 60 ans avant le Christ, Pline
l'Ancien a évoqué le premier l'utilisation apparentée à un outil
de ce minéral dur. Il permettait, entre autres, de graver remarquablement le verre. Néanmoins, il fallut attendre presque deux
mille ans encore pour obtenir le premier brillant poli si convoité.

Différentes applications
Avec un module de compression de 442 GPa, le diamant est
le minéral naturel le plus dur et le matériau présentant la conductibilité thermique la plus élevée, cinq fois supérieure à celle
de l'argent. Par ailleurs, sous une atmosphère normale, il ne
résiste que jusqu'à 720 °C puis s'oxyde en dioxyde de carbone.
Seul 12 pour cent environ des diamants naturels peuvent être
transformés en bijou, le reste, le diamant granuleux ou « bort »
ainsi que des diamants chargés d'impuretés sont à usage industriel : en tant que matériau de coupe résistant à l'usure pour
des outils d'affûtage, de découpe et de perçage ou, au niveau
domestique, pour des limes à ongles. À titre de comparaison :
un bon diamant de cinq carats (environ un gramme) coûte près
de 80 000 euros, un gramme de bort seulement 40 euros.
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Demande croissante
À l'échelle mondiale, les mines de diamant les plus réputées
sont situées sur le continent africain, en Namibie et en Afrique du
Sud, mais également en Angola, au Botswana, en Sierra Leone
et au Congo. La Russie fournit également des diamants. Le plus
souvent très éloigné de la civilisation que nous connaissons,
il existe de grands gisements de diamants à l'Est de l'Oural.
Néanmoins, ils sont quasiment inexploitables, y compris avec un
équipement mécanique de pointe. La valeur du gisement pourrait
atteindre plusieurs billions de carats. Par ailleurs, les diamants
trouvés en Sibérie, d'un ou au maximum de deux carats, ne
peuvent être utilisés pour la fabrication de bijoux. Des diamants
sont également extraits au Brésil, dans les immenses régions
tropicales les plus reculées. Les mines canadiennes proches de
l'Arctique sont de loin les plus épuisées. En moyenne, près de
250 tonnes de sable, graviers ou pierres doivent être extraites
pour obtenir un diamant d'un carat. Le nombre de gisements
de diamants recensés jusqu'à présent s'élève à près de 700.
En Allemagne, des diamants ont été trouvés entre autres dans
le Nördlinger Ries et à proximité du barrage de Saidenbach
(Forchheim).

L'an dernier, la demande mondiale en pleine croissance avoisine
les 75 milliards d'euros et provient principalement des États-Unis
et de Chine. Dans un avenir proche, les experts s'attendent à
une pénurie de diamants. La production mondiale fortement
décroissante de diamants naturels représente une vingtaine
de tonnes par ans. Si l'on déduit les 12 pour cent de diamants
destinés à la joaillerie, les 88 pour cent restants ne couvrent
que 20 pour cent des besoins industriels dont la croissance est
exponentielle. Pour cette raison, les diamants synthétiques, dont
les propriétés en matière de résistance, de forme caractéristique
de cristal, de conductibilité et de pureté sont maîtrisables avec
précision, comblent de plus en plus les écarts de la demande
mondiale. La nature a eu besoin de millions d'années pour
façonner ce que la technologie actuelle produit en quelques
semaines, jours et heures. Ces matériaux de coupe diamantés
sont connus aujourd'hui sous les noms de diamant polycristallin,
diamant CVD ou diamant monocristallin ainsi que de diamants
de type Ila pour la joaillerie. Même si les réserves naturelles
seront bientôt épuisées, l'ère des diamants techniques vient à
peine de commencer.

Un diamant naturel dans sa forme originale.
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DIAMANT CVD, LE MATÉRIAU DE
COUPE POUR MATÉRIAUX HAUTEMENT
ABRASIFS

Fraises en CVD-D de HORN pour l'usinage de cages de production mécanique en résine phénolique renforcé de fibres de coton.
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Le spécialiste de roulements à billes CW Bearing de Kürnach fabrique, entre
autres, des cages en plastique pour des roulements à billes spécifiques
de haute qualité. Un usinage de précision avec le matériau composite en
résine phénolique spéciale, renforcée de fibres de coton, est un parcours
d'obstacles. Produit par le spécialiste de l'outillage HORN de Tübingen,
le matériau de coupe en diamant CVD de couche épaisse est le seul à
répondre à toutes les demandes en matière de respect des cotes, de
qualité de surface et de rentabilité.

sont ensuite soumises à un traitement postérieur spécifique visant
à améliorer la qualité de la surface et la préparation des arêtes.

Un microscope électronique à balayage permet de visualiser le grain
de poussière dur incrusté dans la fibre de coton.

Tronçonnage d'une cage à billes avec un outil spécifique du catalogue
« Mini » type 18P de HORN. Le matériau de coupe de l'outil de 1 mm de
large est du diamant CVD en couche épaisse.

En 2013, le renommé fabricant chinois de roulements à billes, CW
Bearing, a inauguré un nouveau site de production à Kürnach
près de Würzburg. CW Bearing a investi dans un processus
de fabrication ultramoderne de roulements à billes, paliers de
broche, roulements spécifiques et de composants utilisés dans
des applications complexes.

des lames revêtues n'ont révélé aucune solution de remplacement. L'arrondi des arêtes de coupe du revêtement réduisait leur
capacité tranchante, garante d'une coupe nette des fibres de
coton. Conséquence : les fibres étaient écrasées ou déchirées.
Par la friction, l'arrondi générait un apport de chaleur trop élevé
(supérieur à 120 °C), il brûlait ou faisait fondre la résine phénolique dans le plan de coupe. Les deux approches n'ont résolu
en rien les aspects techniques et économiques..

L'utilisation de cages et de matériaux de cage spéciaux augmente, dans de nombreuses applications, la performance des
roulements à billes. Outre les cages en acier sont utilisées des
cages en plastique injecté ainsi qu'en plastique hautement
performant. Les cages de fabrication mécanique en résine
phénolique renforcée de fibres de coton revêtent une grande
importance. La température d'utilisation de ces cages en résine
phénolique à renforcement de fibres de coton est limitée à 120
°C. Cette température ne peut pas non plus être dépassée
pendant les différentes phases d'usinage.

Le matériau abrasif
En tant que produits semi-finis, les tiges usinées et les tuyaux
en résine phénolique renforcée de fibres de coton existent en
une grande variété de diamètres. Les tiges de 2 mètres de long
sont usinées dans les machines cage par cage. L'usinage de la
cage commence de l'extérieur, s'ensuit le tournage intérieur en
une coupe, avec petite plongée dans le plan de tronçonnage
ultérieur. Les opérations suivantes sont le perçage de la poche à
billes ainsi que le tronçonnage. Les cages à usinage mécanique

L'abrasivité du matériau composite présente toutefois des problèmes. Les nouvelles lames en carbure non revêtues étaient
suffisamment mordantes pour assurer une séparation nette des
fibres de coton et une bonne qualité de surface, néanmoins leur
faible longévité engendrait des coûts élevés. Les essais avec

La solution : le matériau de coupe diamanté
La première solution applicable fut l'utilisation de diamant monocristallin (MKD) comme matériau de coupe. Si la longévité
et la qualité de surface étaient satisfaisantes, les aspects économiques étaient loin d'être résolus. Ce matériau de coupe,
le plus dur de tous, présenta un problème insoupçonné : il
était également soumis à l'usure. Le diamant monocristallin est
inégalable en matière d'usinage haute brillance et de finition.
Néanmoins, l'usinage de matériaux hautement abrasifs engendre une usure liée à la sollicitation extrême de la lame, aspect
regrettable pour des lames aiguisées de haute précision aussi
précieuses qu'onéreuses.
Dans le cadre de l'EMO 2013, l'attention de CW Bearings fut
attirée par un matériau de coupe de HORN Tübingen. Un courriel
adressé à HORN permit d'établir le contact. Après une analyse
de la situation, Andreas Schießer, commercial de HORN responsable du dossier et Aribert Schroth, spécialiste produit du
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matériau de coupe ultradur, ont recommandé une lame diamantée à base d'un diamant CVD de couche épaisse. Car, en
raison de la structure du réseau cristallin du diamant naturel
ou du diamant monocristallin, le niveau de dureté maximale du
diamant n'est jamais situé sur l'arête de coupe. Cela repose sur
la nécessité de l'utilisation d'un abrasif à grain de diamant de
dureté homogène pour l'usinage d'arête de coupe. Néanmoins,
sur les diamants CVD, la croissance des cristaux de diamant
alignés est orientée de telle sorte que l'action de la lame se
produit exactement dans le sens de la dureté maximale. Pour
cette raison, le diamant CVD est un matériau de coupe plus dur
que le diamant monocristallin. Par ailleurs, le diamant possède la
conductivité la plus élevée de tous les matériaux de coupe et le
tranchant d'arête de coupe le plus performant qu'il soit, avec à la
clé des retombées positives sur les températures extrêmement
faibles au niveau de la l'arête de coupe. Les premiers essais
avec les nouvelles lames ont été encourageants au vu de la
longévité constatée, nettement supérieure à celle du diamant
monocristallin, matériau de coupe bien plus coûteux.

Lames équipées de CVD-D
Depuis lors, les cages en résine phénolique renforcée de fibres
de coton sont exclusivement usinées avec des lames équipées
de CVD-D pour les opérations décisives. Le Supermini type
105 permet des opérations de tournage intérieur, préfonçage
intérieur et chanfreinage. Brasée selon un procédé spécifique,
la plaquette de coupe en CVD-D du Supermini est dotée d'une
géométrie spécialement optimisée au laser pour l'application.
Le perçage de l'arête encliquetable et de la poche de billes
s'effectue avec des forets spécialement mis au point pour cette application. Elles sont garnies de diamant CVD à plusieurs
tranchants et permettent un alésage dans la masse. Les forets
utilisés existent dans des diamètres de 2,0 mm à 15 mm. Le
tronçonnage est effectué au moyen d'un outil spécifique du
« Catalogue Mini » 18P de HORN, doté d'une plaquette brasée
en CVD-D d'une largeur de coupe de seulement 1 mm pour
économiser du matériau. Des profondeurs de tronçonnage jusqu'à
5 mm sont possibles et le tronçonnage se réalise, au choix, de
l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Le système de support avec denture asymétrique au niveau du point
de séparation est en carbure, à l'instar des queues, toutefois
avec amortissement de vibrations dans ce cas. Le matériau de
support des forets se compose également de carbure. Selon
l'application et la configuration de l'outil spécifiquement optimisé,
les plaquettes de coupe en CVD-D sont d'une épaisseur de
0,3 mm, 0,5 mm et 0,8 mm.

qu'outil de tournage, permet d'atteindre une production 10 000
pièces avec sécurité des processus. Le foret d'un diamètre de
8 mm atteint 80 000 alésages d'une profondeur de 4 mm. Ces
productions sont sensiblement plus grandes que celles obtenues
avec une lame en diamant monocristallin. Il en est de même
pour le tronçonnage avec le type 18P. Bernd Schubert, expert
en roulements à billes au sein de CW Bearing, en est ravi :
« Nous avons résolu nos problèmes et trouvé le procédé le plus
avantageux. La réduction des coûts s'obtient grâce à des frais
d'outillage bien moindres et des capacités de production nettement supérieures en raison du nombre réduit de changements
d'outils. En outre, nous avons considérablement augmenté la
qualité par la sécurité des processus. »

Le secret bien gardé des fibres de coton
Quelle est la raison de l'usure des lames en diamant au contact
de la résine phénolique et du coton ? Il est communément admis
que ni la résine phénolique ni le coton ne sont abrasifs au point
de provoquer l'usure des matériaux de coupe tels le carbure ou
le diamant au niveau de la lame. En outre, tout risque d'agression
chimique est écarté sur la lame dans une plage de température
inférieure à 120 °C au niveau de l'arête de coupe. Effectivement,
la résine phénolique n'est pas en cause. Par contre, la structure
des fibres du coton, matière si agréable à porter sous forme de
vêtement, enferme de minuscules cristaux de silicate. Le coton
est cultivé dans des régions particulièrement sèches. Le vent
couvre les fleurs de très fines particules de poussière minérales qui sont enfermées lors de la formation des structures de
fibres. Dans l'industrie textile, l'usure provoquée par les fibres
de coton est connue depuis fort longtemps. Sont notamment
concernés les aiguilles des tricoteuses et les guide-fils soumis
à l'usure ou un véritable sectionnement par le coton. Les clichés
au microscope électronique des fibres de coton font apparaître
clairement ces incrustations de silicate.

Problème résolu
L'expérience accumulée avec ces cages de tout diamètre, fabriquées jusqu'à présent avec ce type d'outils, permet d'afficher
des résultats surprenants en matière de production : Pour les
cages d'un diamètre intérieur de 29 mm, le Supermini, en tant
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Le directeur d'exploitation Ferdinand Wiedmann et l'expert en
roulements à billes Bernd Schubert de CW Bearing ainsi qu'Andreas
Schießer, commercial de HORN, responsable du dossier (de g. à dr.).
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Système de miroirs de la chambre à vide. Les surfaces hautement brillantes à la géométrie exacte des miroirs plan et concave permettent de
multiples réflexions d'un rayon térahertzien introduit une fois. Visible grâce à un rayon laser vert réfléchi et un fluide frigorigène qui s'évapore.

USINAGE HAUTE BRILLANCE
Poli miroir et lumière stellaire
Au laboratoire spécial du groupe d'experts en astrophysique de l'Université
de Kassel, dans une petite chambre à vide, sont élaborées des matières à
l'origine de la naissance de nos étoiles. Les scientifiques produisent une
matière uniquement présente dans l'espace qui leur permet d'acquérir
des connaissances sur le devenir et le déclin des étoiles. Une technologie
laser ingénieuse et des systèmes précis de miroir aident les chercheurs à
mettre leurs idées et théories en pratique. D'une haute précision géométrique et avec un coefficient élevé de réflexion, les systèmes de miroirs
en aluminium sont fabriqués au moyen d'une fraise sphérique de HORN
Tübingen, équipée d'une lame en diamant monocristallin (MKD).
La petite chambre à vide de l'Institut de physique abrite l'univers.
Le professeur Dr Thomas Giesen et son équipe de chercheurs
reproduisent les conditions qui règnent au cours des différentes
phases de la naissance des étoiles.
Le professeur Giesen en explique le principe : « Dans la chambre
en métal, sous vide et à des températures de moins 250 °C, juste
au-dessus du point zéro absolu, les scientifiques peuvent produire
des molécules dans des conditions uniquement présentes dans
l'espace. Â l'appui de fortes impulsions laser, des processus
à haute énergie sont reproduits pendant la dénommée phase
embryonnaire des étoiles. Les impulsions laser sont émises sur
des matières tels que le graphite ultrapur. En fonctionnement

continu, la consommation de courant nécessaire à l'impulsion
laser correspondrait à celle de l'ensemble de la ville de Kassel.
Heureusement, les besoins en énergie de nos chercheurs se
limitent à un milliardième de seconde. Cela suffit à fractionner le
graphite constitué de carbone en ses composants atomiques. »

De 10 000 °C à moins 250 °C en millièmes de
secondes
« Il s'agit ici d'abaisser en une fraction de seconde la température
de 10 000 °C qui règne lors du moment à haute énergie à moins
250 °C. On y parvient », commente Giesen, « en chassant, dans
la chambre à vide, un jet ultrasonique avec du gaz hélium. La
brutale propagation du gaz dans l'espace sous vide fait chuter
brusquement la température. Dans cette atmosphère, les différents atomes peuvent se recomposer, comme si c'était dans
l'univers. Les liaisons qui se forment sont tout autres que celles
reproduites dans des conditions terrestres. Dans le cas du carbone, ce processus génère 100 types différents de molécules. »
Ces molécules sont analysées à l'appui de la spectroscopie
térahertzienne. La zone spectrale térahertzienne se situe entre
l'infrarouge lointain et la microonde, il couvre des fréquences
comprises entre 300 GHz et 10 THz, à savoir des longueurs
d'onde entre 1 mm et 30 µm.
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Le groupe de jeunes chercheurs autour du professeur Dr Giesen
explore la matière à l'origine des étoiles.

Les rayons térahertziens sont envoyés au moyen d'un gaz à
analyser et interceptés par un capteur. Chaque gaz présente
différents coefficients et spectres d'absorbance. Les gaz se
distinguent par les spectres de fréquences absorbants. En
laboratoire, les rayons térahertziens traversent le gaz d'analyse
à différentes fréquences et établissent une empreinte unique
du gaz analysé.

Jens Deichmüller, conseiller technique HORN, Ingo Schulz, responsable du service des ateliers universitaires et Detlef Brill, exploitant de
machine (de g. à dr.) : 300 mm. Prochain objectif : miroirs et lames en
diamants CVD.

Fraises inappropriées
Pour ce faire, à travers une ouverture dans un miroir plan, un
rayon térahertzien est introduit dans la chambre à vide, il est
réfléchi par un miroir concave sur le miroir plan. Plus le rayon
est réfléchi d'ici de là dans le système de miroirs, c'est-à-dire
plus le nuage de gaz est traversé, plus les signaux sont clairs.
Finalement, un détecteur situé derrière l'ouverture du premier
miroir plan intercepte le rayon. Pour pouvoir visualiser le rayon
térahertzien invisible dans le système de miroirs, il est surmonté
d'un rayon laser vert.
Toutes les optiques térahertziennes spécifiques utilisées jusqu'à
présent ont des points faibles. Seuls les miroirs métalliques ont
permis aux chercheurs de se rapprocher de leur objectif. Les
essais réalisés jusqu'à présent par fraisage ou polissage n'ont
pas généré des qualités de surface exploitables. Les traces de
fraisage étaient trop profondes et le polissage a produit des imprécisions géométriques supplémentaires. Résultat : trop peu de
passages de réflexion exploitables dans le système de miroirs.

Les fraises à diamant monocristallin ouvrent la
voie
Un article de « Word of tools », le magazine client du spécialiste
de l'outillage HORN, a attiré l'attention d'Ingo Schulz, responsable
du service des ateliers de mécanique de précision de l'Université.
Il traitait de la thématique du fraisage brillance avec des outils
à diamant monocristallin. Avec ces fraises à diamant monocristallin, les premiers essais révélèrent déjà que nous étions sur la
bonne voie. Pour améliorer les résultats, grâce au programme
CAM d'OpenMind-Hypermil, la résolution de surface a gagné
une précision de 0,0005 mm. La commande Heidenhain-de la
Hermle C20U a usiné cette résolution sans difficulté. Un miroir
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concave d'un diamètre de 100 mm, avec un rayon de miroir de
100 mm également, est fraisé en plusieurs étapes à partir de
l'aluminium AlMgSi05 :

›	La pièce brute est dégrossie au moyen d'une fraise d'ébauche en
carbure de 8 mm. (Surépaisseur de 0,25 mm, temps d'usinage de
17 minutes)
Préfraisage du profil de surface au moyen d'une fraise sphérique en
carbure de 10 mm. (Réglage de la table pivotante à 30°, interligne de
0,5 mm, surépaisseur de 0,1 mm, temps d'usinage de 7 minutes)
Préfinition du profil de surface avec fraise sphérique de10 mm. (30 °,
interligne de 0,1 mm, surépaisseur de 0,03 mm, temps d'usinage de
35 minutes)

›	
›	

Résolution de 5,1 millions d'enregistrements de
données
La quatrième opération consiste en un fraisage haute brillance
des miroirs. À cet effet ont été utilisées une fraise sphérique
type 117 de HORN avec queue ronde en carbure à absortion
de vibrations et une plaquette de coupe S117 pour un diamètre
de 10 mm avec une lame à diamant monocristallin et une géométrie en aluminium. Paramètres de fraisage : vc = 400 m/min,
fz = 0,03 mm, ap = 0,03 mm et ae = 0,03 mm. Une taille de programme CN de 123 Mo est traitée, cela correspond à 5,1 millions
d'enregistrements de données et un temps d'usinage de 11,5
heures – pour un miroir de 100 mm de diamètre.
À la différence des opérations de préparation pour lesquelles
le fraisage s'opère avec de la lubrification afin d'éviter de possibles formations d'arêtes rapportées, pour le fraisage avec des
lames à diamant monocristallin, il est possible de renoncer à la
lubrification, car les matériaux diamantés n'ont pas tendance à
l'adhérence. Pour cette raison, Ingo Schulz misera à l'avenir sur
le diamant, notamment le diamant CVD-D, y compris pour les
opérations de préparation. Il est souhaitable que, notamment
lors de la préfinition décisive de profil, la précision géométrique
et la qualité de surface puissent être encore améliorées par une
coupe légère et une faible pression de coupe avant l'usinage
haute brillance.

Une empreinte encore plus précise avec un miroir
de 300 mm
À la fin du processus, le miroir est à nouveau poli très légèrement
et sans exercer de pression. À Kassel, avec les lames en diamant
monocristallin, HORN produit également les miroirs plans et à
l'avenir, un miroir concave de 300 mm de diamètre avec plus de
20 millions d'enregistrements des données nécessaires. Pour
ce faire, le système d'ordinateurs doit être rééquipé.
Cette géométrie exacte de miroir haute brillance permet d'atteindre en toute sécurité de 20 à 30 processus de réflexion
dans le système de miroirs, ce qui constitue une base encore
plus précise pour l'analyse. Chaque sorte de molécule laisse

Fraisage haute brillance de la surface concave de miroir avec porte
outil en carbure à absortion de vibrations de la série 117 et plaquette
de coupe de 10 mm type S117 avec lame en diamant monocristallin.

une image caractéristique. « Nous parlons ici d'une empreinte
moléculaire de la molécule, une sorte d'ADN unique », explique
le Prof. Giesen. Pour les scientifiques, la prochaine étape consiste
à vérifier si l'empreinte de la molécule est également présente
dans la lumière que l'espace projette sur la terre. Les signaux
sont comparés à l'appui du radiotélescope hautement sensible IRAM de la Sierra Nevada, de 30 m de diamètre. Si les
empreintes de Kassel sont également détectées là-bas, c'est
la preuve que ces molécules sont présentes dans un lointain
espace. Ce ne sont là que de petites pièces d'un puzzle, elles
contribuent néanmoins à former une grande image globale.
Les scientifiques de Kassel s'attellent à compléter le tableau
et coopèrent à l'échelle internationale avec des groupes de
chercheurs des États-Unis, de France et du Japon.
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Eurosealings propose plus de 25 sortes de PTFE en tant que matériau d'étanchéité pour les joints d'étanchéité de diamètres compris entre
1,2 mm et 620 mm et déclinés dans un nombre incalculable de variantes..

LE DIAMANT POLYCRISTALLIN OU UN GAIN
DE 80 POUR CENT DES COÛTS D'USINAGE
L'entreprise Eurosealings de Schelle près d'Anvers s'est spécialisée
dans les joints d'une grande complexité en Hastelloy, Inconel et autres
alliages en métal hautement résistants ainsi qu'en différentes sortes
de PTFE. Ils sont appropriés pour des pressions de jusqu'à 6 800 bars à
des températures de 269 °C à 980 °C. Ils résistent à quasiment tous les
fluides corrosifs. Rien d'étonnant donc à l'utilisation d'outils hautement
performants pour leur fabrication – tels ceux de HORN de Tübingen.

Créée en 1992, Eurosealings produit avec 15 salariés hautement
qualifiés des joints d'une grande complexité pour quasiment
toutes les branches de l'industrie telles que la technologie chimique et alimentaire, la robinetterie, la construction de turbines
et moteurs, pour des applications hydrauliques et pneumatiques,
des machines-outils, l'aéronautique et l'aérospatiale et bien
plus encore. La taille des lots va de l'unité à des milliers. Les
diamètres des joints hautement performants en alliages à base
de nickel ou en acier inoxydable en tant que joint torique ou
joint ouvert, avec revêtement ou sans revêtement, sont compris
entre 6,12 mm et 2 500 mm.

Des variantes multipliées par quarante

Petite sélection des plaquettes de formes en diamant polycristallin
utilisées actuellement. À l'appui de la commande numérique, plusieurs
modèles de contours peuvent être usinés. Chacun d'entre eux remplace une multitude de plaquettes de formes en carbure spécifiques.
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Eurosealings produit des joints en PFTE pour des étanchéités
statiques ou dynamiques dans plus de 25 composites et des
diamètres compris entre 1,2 mm intérieur et 620 mm extérieur,
y compris une dimension spéciale de 2 000 mm. Les composites sont constitués d'un matériau de base en PFTE, chargé
de fibre de verre ou de carbone, associé à du graphite, de
l'électrocarbone ou de l'Ekonol, une charge anorganique. Une
grande variété de rapports de mélange répondent aux exigences
spécifiques et individuelles d'une vaste clientèle. Les joints en
PTFE sont toujours conçus avec une plongée en forme de C
avec différentes géométries de joint. Le support de la forme en
C, ouverte axialement ou radialement selon les exigences, est

ENCART SPÉCIAL
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assuré par des ressorts stabilisateurs en spirale ou en V, dans
les matériaux Hastelloy, Inconel ou Elgiloy. Ces joints en PTFE
sont résistants à la température jusqu'à 265 °C, avec des pics
de jusqu'à 300 °C, à des pressions de jusqu'à 3 500 bars pour
des applications statiques et 550 bars pour des applications
dynamiques. L'éventail des variantes couvre actuellement plus
de 10 000 modèles de joints disponibles à tout moment.

À la limite de la rentabilité avec des lames en
carbure

Plongée axiale avec HORN type 114 doté de lame en diamant polycristallin dans le pur PTFE de la tige. Pas de formation de bavures et
qualité de surface optimale dans la barre.

Plaquette de coupe pour la fabrication du contour extérieur complet
d'un joint en PTFE avec lame en diamant polycristallin. Auparavant
plusieurs plaquettes de formes en carbure étaient nécessaires pour
représenter le contour intérieur, dorénavant une seule plaquette de
formes en diamant polycristallin suffit.

Les petits et moyens joints d'étanchéité sont usinés à partir du tube.
La photo illustre l'usinage d'un contour intérieur au moyen de HORN
type 114 avec lame en diamant polycristallin.

Jusqu'à présent, Eurosealings était limitée par le nombre de
géométries et de variantes de joints. Pour chaque géométrie
intérieure ou extérieure de chaque variante de joint, différents
profilés d'acier spéciaux en carbure étaient nécessaires à
l'usinage. Notamment à cause des composants abrasifs des
joints, les profilés étaient soumis à une usure accélérée et à
un réaffûtage continu. De surcroît, la géométrie de précision
changeait à chaque meulage de sorte que l'exploitant de la
machine consacrait beaucoup de temps au réajustement de la
commande numérique et au contrôle des dimensions soulevant
ainsi des questions de productivité et de sécurité de process
; tout ceci associé à de fréquentes ruptures d'outils dues à la
finesse des barres et structures des outils de formage. L'usure
élevée et la constante rectification ont engendré un stock élevé
d'outils ainsi que des coûts considérables pour assurer une
disponibilité suffisante et permanente des outils d'usinage.
Les raisons du fort taux d'usure des lames sont multiples et le
plus souvent corrélées. Fibres de carbone et de verre, graphite,
carbone de carbure et électrocarbone. La structure de l'électrocarbone ajouté à la structure en PTFE en concentrations plus
élevées s'est révélée un puissant accélérateur d'usure.

La solution optimale d'emblée avec le diamant
polycristallin
Ce tournant supposa la mise en application systématique d'une
technologie CN et CAO/CFAO, induite par une nouvelle stratégie
d'outillage. Eurosealings avait essayé antérieurement de remplacer
le carbure par du matériau de coupe en diamant polycristallin,
néanmoins sans obtenir les retombées économiques escomptées.
Des informations sur la performance des matériaux de coupe
de HORN ayant retenu l'attention de l'entreprise, Kees van Bers,
commercial de HORN, responsable de la partie flamande de la
Belgique fut invité à leur rendre visite. Kees van Bers possédait
déjà une solide expérience en matière d'usinage de différents
matériaux PTFE dans d'autres applications, il proposa d'emblée
la solution optimale et universelle du diamant polycristallin pour
tous les matériaux PFTE utilisés par Eurosealings. Les contours
spécifiques de coupe requis ont été rectifiés par HORN Tübingen,
livrés très rapidement puis mis en œuvre. La phase d'optimisation
habituellement observée a même été omise. Le seul problème
rencontré était lié à la formation de bavures avec le matériau
UHMW-PE (polyéthylène de masse moléculaire très élevée).
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Soutenu par les techniciens de Tübingen, Kees van Bers trouva
une solution rapide : le même substrat de diamant polycristallin,
mais avec un mordant d'arête de coupe plus élevé grâce à une
rectification de superfinition spécifique.

Nouveau rôle dans l'environnement concurrentiel
« Aujourd'hui », commente Geert van Kelst, responsable qualité
et des ventes au sein d'Eurosealings, « nous pouvons faire la
différence vis-à-vis de la concurrence grâce à la nouvelle liberté
acquise et aux atouts que représentent l'exploitation de la commande numérique et des outils à diamant polycristallin. Ouverts
aux solutions spécifiques, nous fournissons en petites quantités
et de manière flexible ce que d'autres ne peuvent couvrir que
par des productions standards de grand volume. Nous sommes
notamment en mesure de livrer, en deux jours, des solutions
spécifiques à nos clients. La nouvelle s'est rapidement répandue
et nous a permis de gagner la confiance de nouveaux clients.
Pour renforcer cette tendance, nous investissons actuellement
dans des installations destinées à la fabrication de classes de
PTFE propres, entre autres à l'appui d'un mélangeur, d'une
presse suffisamment grande et de la métallurgie des poudres.

Le diamant polycristallin ou un gain de 80 pour
cent des coûts d'usinage
Au vu des avantages économiques résultant de l'utilisation du
diamant polycristallin pour l'usinage des différents types de PTFE,
Geert van Kelst s'emballe : « Avec les différentes sortes de matériau, nous constatons une longévité des outils de six à dix fois
supérieure. Nous avons réduit considérablement les temps morts
pour les changements d'outils, les réajustements, la vérification
et les tâches administratives inhérentes. Les rebuts et pièces
tailladées à des fins de test sont infimes. Les qualités de surface
sont toujours excellentes et sans formation de bavures. Jusqu'à
présent, un ébarbage manuel n'est désormais plus nécessaire.
La rupture d'outils n'a plus d'incidence économique. Jusque
lors, les vitesses élevées de coupe ont toujours provoqué des
arêtes rapportées qui détérioraient considérablement la qualité
de surface. Inutilisables de ce fait, les lames en carbure devaient
être prématurément rectifiées. Actuellement, grâce à la teneur
élevée en diamant des surfaces des lames et la remarquable
dissipation de chaleur des matériaux de coupe diamantés, l'utilisation des lames en diamant polycristallin empêche la formation
d'arêtes rapportées. En un mot : le gain de sécurité de process
est immense. Si je résume toutes les retombées engendrées
par l'utilisation de matériaux de coupe en diamant polycristallin,
nous réalisons une économie de 80 pour cent par rapport au
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(De g. à dr.) Jo Maes, responsable de la production PTFE, Kees van
Bers de HORN et Geert van Kelst de Eurosealings sont ravis d'une
réduction des coûts de l'ordre de 80 pour cent grâce aux lames en
diamant polycristallin.

passé. » Après une courte pause, il poursuit : « Vous savez, le
grand atout de HORN en qualité de partenaire est le suivant
: HORN réfléchit et anticipe. Rechercher des solutions avec
HORN est toujours un véritable plaisir. Kees van Bers vient nous
rendre visite presque toutes les six semaines. Les nouvelles
expériences sont immédiatement transmises aux machines et
misent en application. De cette manière, nous sommes toujours
à la fine pointe de la technologie. »
Si auparavant, Eurosealings avait besoin de 275 profilés en acier
en carbure pour fabriquer toutes les géométries et variantes de
joints, il est réjouissant de constater une réduction des coûts et
un gain d'efficacité de grandes proportions grâce à l'utilisation
d'un moindre nombre de profilés en acier universels avec les
lames en diamant polycristallin. Les profilés d'acier universels
permettent désormais de produire plus de 1 000 différents
profils au lieu des profils standards exécutés antérieurement.
L'entreprise s'est ainsi dotée d'un atout majeur par rapport à la
concurrence grâce à l'utilisation de profilés d'acier universels
avec des lames en diamant polycristallin.

PRODUITS

VUE D'ENSEMBLE DES OUTILS DIAMANTÉS
Diamant polycristallin
Le diamant polycristallin est un substrat synthétique à base de
particules de diamants dans un chanfrein de liaison métallique.
Il est fabriqué au moyen d'une synthèse haute pression - haute
température ou par frittage en phase liquide à haute pression.
Les lames en diamant polycristallin dures et résistantes à l'usure
d'une teneur de près de 90 pour cent en diamant et au grain de
diamant compris entre 3 et 30 µm bénéficient d'une très grande
longévité pour l'usinage de matériaux non ferreux. Le puissant
mordant de l'arête de coupe d'un minimum de 3 µm environ
s'obtient par meulage, électroérosion ou émission de précision
de rayons laser. Le chanfrein de liaison métallique génère une
certaine résistance très avantageuse dans certaines applications. Les domaines principaux d'application sont les alliages
d'aluminium avec plus de 4 pour cent de silicium, ébauches en
carbure, alliages de titane ainsi que les matériaux composites
à base de plastique renforcé de fibres de carbone ou de verre.

Plaquette de coupe et fraise – équipées de diamant polycristallin.

Diamant CVD en couche épaisse
Le diamant CVD synthétique en couche épaisse s'obtient par le
revêtement chimique d'un porte-catalyseur en phase gazeuse.
Le diamant CVD est un diamant presque pur à 99,9 pour cent.
En tant que matériau de coupe, il est soudé en couches de 0,2
à 2 mm sur les porte-outils. Pour les diamants CVD composés
de cristaux de diamant alignés et en forme de barre, l'effet de
coupe s'exerce exactement dans le sens de la dureté maximale.
Pour cette raison, le diamant CVD est un matériau de coupe
plus dur que le diamant polycristallin et le diamant naturel. En
outre, le diamant CVD, à l'instar du diamant naturel et du diamant
monocristallin, présente une conductibilité thermique la plus
élevée des matériaux de coupe et, avec une arête de coupe de
2 µm traitée au rayon laser de précision, le deuxième mordant
d'arête de coupe le plus élevé après le diamant monocristallin.
Les lames affûtées offrent de nombreux avantages pour l'usinage
de matériaux composites à base de plastique renforcé de fibres
de carbone et de verre, d'ébauches en carbure.

Plaquette de coupe et fraise – équipées de diamant CVD-D.

Diamant monocristallin
Le diamant monocristallin se compose de carbone pur sous forme
de diamant naturel ou a été synthétisé au cours d'un procédé
à haute pression de 60 000 bars et à des températures de plus
de 1 500 °C. Les lames, soumises à un affûtage de haute précision, similaire à celui des brillants, sont utilisées pour l'usinage
haute brillance de métaux non ferreux tels l'or, l'argent, le laiton,
le cuivre, mais également des matières plastiques et des alliages
d'aluminium avec un taux de silicium inférieur à 4 pour cent. Le
diamant monocristallin est le seul matériau de coupe permettant
un usinage haute brillance avec une lame à géométrie déterminée. Ses atouts conjuguent une dureté élevée, une structure
sans joints, une conductibilité thermique élevée et une tendance
à l'adhérence très faible.

Plaquette de coupe et fraise – équipées de diamant monocristallin.
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Nouvelle géométrie de plongée dans l'aluminium
Les enchevêtrements de copeaux sont fréquents lors du tournage et de la
plongée des matériaux en aluminium. Ils freinent les process, réduisent la
sécurité de process et endommagent les surfaces sensibles déjà usinées.
Pour éviter tout cela, HORN a développé une nouvelle géométrie
avec une arête de coupe positive extrêmement affûtée usinée
avec précision et des largeurs de plongée de 2 et 3 mm, spécialement conçue pour la plongée et le tronçonnage de l'aluminium
pour les systèmes de plongée S100 et S224. Les profondeurs
de plongée peuvent atteindre 18 mm. La géométrie de forme
des copeaux agit contre la formation d'arêtes rapportées et
génère des copeaux en spirale de petite taille, ce qui permet
de garantir un excellent contrôle des copeaux et une sécurité
de process élevée. Le rétrécissement adapté des copeaux lors
de la plongée permet d'éviter les détériorations au niveau des
flancs, ce qui permet d'obtenir une qualité de surface élevée.
La géométrie .WA permet d'assurer une coupe précise et facile
lors de la rectification en plongée, du tronçonnage et de la finition de rainures. L'avance f optimale est comprise entre 0,07
et 0,25 mm/rotation.
Outre l'exécution sans revêtement de type K10, HORN propose
également une version avec le revêtement lisse DD26 pour l'usinage d'aluminium avec une teneur en silicium élevée et dans le
même temps avec une inclinaison minimale pour la formation
d'arêtes rapportées.
Pour des conditions d'usinage optimales, nous recommandons
des porte-plaquettes avec arrosage intérieur, notamment via le
doigt de serrage. L'arrosage intérieur agit directement sur la zone

La nouvelle géométrie avec lame positive, tranchante et à affûtage de
précision.

de coupe et assure ainsi des conditions d'usinage parfaites. Les
plaquettes de coupe peuvent être utilisées aussi bien dans des
portes-plaquettes à gauche ou à droite. Les plaquettes de coupe
de type S100 sont adaptées aux porte-plaquettes/cassettes
H100 ou NK100. Les porte-plaquettes/cassettes B224, BK224
et H224 sont adapté(e)s à la prise en charge des plaquettes de
coupe de type S224. Différentes possibilités de sortie du fluide
de coupe sont disponibles : Sortie via des buses éventail sur le
côté de la plaquette de coupe, sortie via des doigts de serrage,
sortie du fluide coupe en combinaison de doigts de serrage et
d'un dispositif auxiliaire.

Les enchevêtrements de copeaux sont fréquents lors du tournage et de la plongée des matériaux en aluminium. La nouvelle géométrie permet
d'y remédier.
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Plaquette de coupe de fraisage de type 932 circulaire
Pour l'extension de sa gamme avec des plaquettes de fraisage de types
332 et 632 à trois et six arêtes de coupe, HORN a développé une plaquette
de fraisage encore plus performante, le type 932, avec neuf arêtes de
coupe et présentant des performances d'enlèvement de copeaux accrues
de 50 pour cent.

Nouvelles lames pour des avances plus rapides.

Les largeurs de fraisage sont comprises entre 2 et 4 mm pour
une profondeur de rainure de 8,3 mm et un diamètre de coupe
de 31,7 mm. Que ce soit pour le logement des plaquettes de
coupe via une queue de fraise M332 ou pour le type de carbure
AS45, HORN a misé sur des composants éprouvés. Les neuf
arêtes de coupe permettent des avances significativement plus
élevées pour vitesse de coupe identique et permettent d'améliorer la productivité d'environ 50 pour cent avec une longévité
et une sécurité de process élevées.

Plaquette de coupe réversible à avance rapide DAH37
Les types de carbure spécialement développés par HORN pour le fraisage
à avance rapide se distinguent par leur longévité très élevée, en raison
de leur ténacité et résistance à l'abrasion très élevées. Lors de l'ébauche
d'une pièce, à gros enlévement de copeaux, une fraise de type DAHM.37
d'un diamètre de 40 mm, équipée de 5 lames de type DAH37, est capable
d'atteindre un volume d'enlèvement de copeaux Q de 720 cm³/min dans
un matériau 42CrMo4.

qu'aux fraises à visser du système DAHM avec logement MD
et des diamètres de coupe circulaires également de 20, 25,
32 et 40 mm. Selon le diamètre, les deux types de fraises sont
équipés de 2 à 5 plaquettes de coupe réversibles DAH37. Les
têtes de coupe de type DAHM en tant que fraise à emboîter
avec des diamètres de coupe circulaires de 40, 50, 63 et 80 mm
sont équipées de 5 à 8 plaquettes de coupe réversibles.

Ces plaquettes de coupe récemment mises au point de type
DAH37 sont disponibles en deux géométries, une neutre et
dorénavant, une positive. La géométrie neutre des types SA4B
et SC6A ainsi que la géométrie positive du type SA4B réalisent
l'usinage de tous les types d'acier non alliés à hautement alliés,
les aciers inoxydables martensitiques et austénitiques, les qualités de métaux non ferreux et de fonte avec une profondeur de
coupe de jusqu'à 1,2 mm.
Les plaquettes de coupe réversibles à trois arêtes de coupe,
de dimensions a = 7,9 mm, H = 3,18 mm et rayon d'angle de
0,8 mm, sont fixées à l'aide d'une vis de fixation dans un logement de précision. Les plaquettes de coupe réversibles DAH37
sont adaptées aux têtes de fraise du système DAHM, avec des
diamètres de coupe circulaires de 20, 25, 32 et 40 mm, ainsi

Nouvelle géométrie associée à des classes de carbure performantes.
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HORN a mis au point de multiples outils standards permettant
d'usiner toutes les géométries de roues dentées.

PRODUCTION D'ENGRENAGES
JUSQU'AU MODULE 30
HORN tire son portefeuille de produits vers le haut
HORN soutient la tendance vers des lots de plus petite taille et un plus
grand éventail de variantes pour les roues dentées avec une multitude de
solutions de production d'engrenages performantes et économiques sur
des centres d'usinage universels. HORN propose les solutions adaptées à
chaque géométrie d'engrenage du module 0,5 au module 30. Elles servent
à générer avec une rentabilité maximale des géométries d'engrenage
de haute qualité et de tous types jusqu'au module 30 avec des outils
standards, même en cas de pièces individuelles, de prototypes et de
petites et moyennes séries.

dents en un seul passage. Les plaquettes de coupe sont normalisées pour les tailles de dentures les plus courantes. Des
plaquettes de coupe différentes sont utilisées selon la largeur/
profondeur du profil.

Solutions adaptées aux modules
Pour les modules 1 et 1,5, l'exécution 613 offre par exemple les
avantages suivants : Pour l'usinage de dentures sur des arbres,
même en présence d'espaces restreints, six dents sur un diamètre

La gamme d'engrenages comprend le
Fraisage de roues cylindriques à denture droite, oblique ou en chevron
Fraisage de liaisons arbre-moyeu
Mortaisage d'engrenages intérieurs et extérieurs
Fraisage de vis sans fin
Fraisage de roues coniques et de pignons
Fraisage de profilés de denture personnalisés

›
›
›
›
›
›

Jusqu'au module 6, des systèmes de fraises différent en fonction
de la taille du module (DIN 3972, profil de référence 1) couvrent
l'ensemble de l'éventail de tâches : pour les modules 0,5 à 3,
des plaquettes de fraisage circulaire à 6 tranchants à denture
frontale de types 606 à 636 réalisent le fraisage de profils de
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Fraise à plaquettes vissées réversibles 613, modules 0,5 à 3.

PRODUITS

de coupe circulaire de 21,7 mm permettent d'assurer des temps
d'usinage courts. Le carbure AS45 autorise un large champ
d'applications pour des longévités exceptionnelles.
Des systèmes de fraisage de type M279 avec plaquettes de
coupe à deux tranchants vissées axialement assurent l'usinage
du module 3 jusqu'au module 4. Des fraises à une ou deux
rangée(s) sont utilisées en fonction du type de profil. Les corps
de base correspondent aux souhaits des clients. Du module
2,5 jusqu'au module 6, il est possible d'utiliser comme solution
alternative des fraises de profil de forme de type M121 avec
des plaquettes de coupe réversibles à un tranchant librement
profilable. Avec un corps de fraise selon les souhaits du client,
le profil de dent est usiné en un seul passage.
Du module 4 jusqu'au module 30, HORN propose des solutions
de production d'engrenages pour les prototypes et les petites
et moyennes séries sur des centres d'usinage universels avec
des outils standards comme des fraises à queue, des fraises
rondes, des fraises toriques, des fraises à disque, des fraises
à disque moyeu et des fraises coniques issues de la gamme standard HORN. À titre d'exemple, les modules de logiciel
« gearMILL » de la société DMG MORI peuvent servir de base
à ces usinages.

Les avantages des outils standards
Les outils standards assistés par logiciel génèrent ainsi toutes
les géométries de profils de dents : Dentures frontales, à denture droite, oblique ou en chevron, engrenages à vis sans fin,
différentes roues coniques ou différents pignons, par exemple
dentures cyclopaloïdes « Klingelnberg » ou divers dérivés
« Gleason ».
Des fraises à avance rapide de types DGM, DSDS et DAH37
ou des fraises à disque prennent en charge le préfraisage. Des
fraises à queue monobloc en carbure, des fraises toriques et des
fraises hémisphériques du système DSM réalisent l'usinage des
flancs de forme de dent et des profils de base. Les fraises de
type DGFF réalisent l'ébarbage et le chanfreinage. Des fraises
à tête interchangeable du système DG sont également utilisées,

en particulier les fraises DGVZ. Après le durcissement, les fraises
standards avec arêtes de coupe CBN ou dans des types de
carbure particuliers assurent l'usinage de finition. Toutes les
fraises standards ont des prix avantageux et des temps de
livraison courts.

Production d'engrenages sur des centres
d'usinage universels
Ainsi il est possible de fabriquer des roues dentées très complexes
sur des centres de tournage et de fraisage universels à cinq
axes. L'impact en termes de temps et de rentabilité par rapport
à la fabrication sur des machines de production d'engrenages
coûteuses est gigantesque, car les centres d'usinage universels
permettent d'usiner au préalable les géométries de pièce brute
respectives, puis au cours du même serrage des roues dentées
en fabrication individuelle, pour le domaine des prototypes ou
pour les petites et moyennes séries, puis à nouveau d'autres
pièces totalement différentes.

Mortaisage de dentures
Le mortaisage d'engrenages avec des systèmes d'outil standards sur des centres de tournage et de fraisage universels
constitue également une alternative avantageuse pour la production d'engrenages intérieurs et extérieurs à denture droite
ou oblique avec différents profils de dent et tailles de module en
lots de petite et moyenne taille. Pour les engrenages intérieurs,
le brochage à l'aide de broches coûteuses sur des machines
de brochage spéciales peut ainsi être supprimé. L'utilisation
flexible de la base de machine existante ouvre également ici
de grandes perspectives de réduction de temps et de coûts.
L'usinage possible depuis la pièce brute jusqu'à la pièce finie
dentée en un seul serrage et sur la même machine garantit en
outre des précisions supplémentaires.
Grâce à son expérience de plusieurs décennies, HORN propose
également de nombreuses nouvelles solutions et des systèmes
d'outil éprouvés comme les types 105 et 110 Supermini et le
type S117 pour le mortaisage de dentures. Le prémortaisage
et le mortaisage final étant réalisés avec une seule plaquette,
les temps de cycle s'en trouvent considérablement réduits.

L'outil S117 est en position « 12 heures » pour le mortaisage de l'endentement intérieur.
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Perspective des locaux de formation et de la HORN Akademie lieu par excellence des activités de Patrick Wachendorfer.

APPRENTISSAGE ET FORMATION
CONTINUE CHEZ HORN
Un domaine essentiel et porteur d'avenir
Patrick Wachendorfer, directeur de formation et responsable académique,
depuis 1989 au sein de Paul Horn GmbH. Directeur de formation depuis
1996, il assume en outre la responsabilité académique depuis 2011.
Monsieur Wachendorfer, quelles sont les professions visées par la formation ?
Nous formons actuellement des mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles, des mécaniciens industriels/mécaniciennes
industrielles de maintenance, des électroniciens/électroniciennes
d'exploitation ainsi que des gestionnaires commerciaux/commerciales dans l'industrie. À partir de l'automne 2017, de nouvelles
professions seront introduites telles qu'agent/e qualifié/e entrepôt
et agent/e qualifié/e logistique. De surcroît, il existe également des
possibilités de formation dans le domaine académique.
Comment s'articule le cursus que vous mentionnez ?
En collaboration avec la DHBW de Stuttgart Horb (Université
de Formation Duale du Bade-Wurtemberg), nous proposons le
cursus de Construction mécanique, dans la filière Technique de
fabrication, avec l'accent mis sur la spécialité Technique des
outils de coupe. Cette formation académique très axée sur la
pratique est complétée par des modules à l'Université et en
entreprise. Le programme d'études inclut des projets exigeants.
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Au bout de trois ans, les jeunes talents obtiennent le « Bachelor
of Engineering » (diplôme de génie mécanique).
Quelles sont les formations continues au programme de la HORN Akademie ?
Nous publions chaque année un catalogue interne et un catalogue
externe des formations continues. Le catalogue interne des formations continues se divise en deux domaines, le « technique »
et le « personnel ». Une formation continue spécialisée est celle
de Technicien industriel en outillage de coupe, sanctionnée
par un examen final de la CCI. En 240 heures de théorie et de
pratique, les intervenants externes ou internes transmettent des
connaissances approfondies axées sur la fabrication d'outils de
précision. Le catalogue externe de formations continues propose
aux clients sept séminaires gratuits. Ils traitent des thématiques
variées centrées sur l'usinage.
Dans quelle mesure les clients tirent-ils parti de l'offre de l'Akademie ?
Les clients en tirent un double profit : d'une part, ceux qui assistent aux formations repartent dans leur entreprise bardés de
connaissances à valeur ajoutée. Les formations ne sont pas
axées sur des produits, mais sur des thématiques. Cela signifie
qu'il ne s'agit pas d'une manifestation publicitaire, la formation
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s'inscrit dans un contexte technique qui s'appuie essentiellement sur une application. D'autre part, les clients peuvent
désormais compter sur des salariés et salariées bien formé(e)
s par HORN. Avec à la clé, une accélération des processus et
une diminution des erreurs.
Quelle est l'importance accordée à l'apprentissage et à la formation
continue au sein de HORN ?
L'apprentissage et la formation continue sont une priorité de
l'entreprise, nous sommes soutenus à tous les niveaux de la
hiérarchie, direction générale incluse.
Tübingen/Stuttgart est un bassin économique à fort potentiel. Quelle est
la position de HORN par rapport à la « Course aux talents » ?
HORN ne propose pas « uniquement » un bon poste de travail,
pas « uniquement » un apprentissage et une formation continue
de haut niveau, pas « uniquement » un environnement de travail
de pointe. HORN propose un ensemble dans lequel un salarié/
une salariée est une personne et non un numéro, dans lequel
cohabitent les défis et la reconnaissance, et bien plus encore.

il est clair que la sphère industrielle de travail est également
tributaire de cette évolution. Actuellement, je ne peux prévoir
avec exactitude l'impact qu'elle aura sur l'apprentissage. Il est
certain que nous vivrons des changements et nous en sommes
ravis. Néanmoins, je suis persuadé que l'essence même de
l'apprentissage tel qu'il est conçu aujourd'hui est porteur d'avenir.
Pour cette raison, je pars du principe que nous nous orientons
vers une évolution du système actuel.
Quel est votre souhait personnel voire votre attente personnelle pour le
futur de l'apprentissage et de la formation continue ?
Chaque jour, nous franchissons un ou plusieurs pas vers le
futur. C'est l'affaire de tous. À cet égard, je souhaite continuer
à rencontrer non seulement des jeunes motivés et intéressés,
mais également des personnes expérimentées avec lesquels
nous pourrons faire bouger les lignes.
Pour plus d'information sur le sujet :
www.horn-akademie.de

À l'avenir, l'apprentissage va-t-il évoluer dans le sillage de la thématique
renforcée de l'« Industrie 4.0 » ?
« Industrie 4.0 » est une thématique d'actualité, y compris en
matière d'apprentissage. Lorsque nous observons à quel point la
numérisation marque notre quotidien depuis les dernières années,
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La Foire de Stuttgart a donné le premier coup de pioche pour la
construction du pavillon 10 le 14 janvier 2016.

DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU PAVILLON PAUL HORN
Le parc des expositions régional de Stuttgart s'agrandit
Les associés, le directeur de la Foire et le promoteur donnent symboliquement le premier « coup de pioche » pour l'extension du parc des
expositions de Stuttgart.
La pelleteuse s'enfonce énergiquement dans la terre sur le site
de construction du nouveau pavillon 10 de la foire de Stuttgart.
Ce qui pour les salariés de la société Gfrörer Schotterwerk
de Horb est une simple routine quotidienne, représente pour
les éminents « auxiliaires de chantier » une diversion bienvenue et amusante dans le cadre d'une séance photo, loin des
bureaux. Rien d'étonnant, car l'évènement marque le début
des travaux destinés à doter le parc des expositions du dernier
pavillon manquant et à mettre en valeur l'entrée Ouest. Peter
Hofelich, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie
et des Finances du Land du Bade-Wurtemberg et le président
du Conseil de surveillance de la société Landesmesse Stuttgart
GmbH l'expriment parfaitement : « Cette première pierre est celle
d'un projet architectural visant à augmenter l'attractivité du parc
des expositions de Stuttgart et celle d'un projet économique
destiné à élargir la vitrine des produits et innovations du Land. »
Cela fait déjà huit ans que la Foire de Stuttgart s'est installée
sur ce site proche de l'aéroport. Pendant cette période l'entre-
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prise a généré des gains substantiels et peut se permettre de
financer elle-même le nouveau pavillon et la nouvelle entrée
Ouest. « Les progrès accomplis par la Foire de Stuttgart au
cours des huit dernières années sont spectaculaires. Je suis
très impressionné par la rapidité du développement », reconnait
avec enthousiasme Michael Föll, maire de Stuttgart, capitale du
Land, et à la fois vice-président du Conseil de surveillance de
la société Landesmesse Stuttgart GmbH.

Surface brute de 120 000 mètres carrés
Ulrich Kromer von Baerle, directeur général et porte-parole de la
direction de la Foire de Stuttgart, souligne au vu de la demande
croissante en matière de surfaces d'exposition : « Je suis ravi
que le nouveau pavillon Paul Horn, notre hall 10, se matérialise
enfin. À partir de 2018, nous pourrons mettre à la disposition
des exposants 15 pour cent de surface supplémentaire. Ce
bond en avant pour la Foire de Stuttgart aura des retombées
positives sur notre chiffre d'affaires. »
Avec cette nouvelle construction, la foire de Stuttgart étend
sa surface globale d'exposition qui passe de 105 200 mètres
carrés à 120 000. Le terrain remplissait auparavant une fonction
de parking, mais était destiné dès le début de l'implantation à
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cette extension. « La location du pavillon 10 tourne déjà à plein
régime. « Notre calendrier de demandes s'étend déjà jusqu'en
2024 », complète le directeur Roland Bleinroth. Il se réjouit
également « que cette nouvelle surface totale hisse Stuttgart à
la 8e place des parcs d'exposition d'Allemagne. »

Pavillon Paul Horn
Le petit dernier de la Foire de Stuttgart a déjà un nom : Pavillon
Paul Horn. Le fabricant d'outils de précision de Tübingen, habitué
de l'AMB et représenté sur la Moulding Expo, s'est assuré les
droits relatifs à l'usage du nom pour le pavillon.
Les travaux se déroulent dans les délais. L'appel d'offres a été
remporté par trois entreprises du Land. Les travaux de démolition ont été octroyés à la société Oettinger de Malsch près
de Karlsruhe, les travaux de terrassement à la société Gfrörer
Schotterwerk de Horb et le gros œuvre à la société Moser de
Fribourg.

Lothar Horn (2e de dr. à g.) lors de la pose de la première pierre du
pavillon Paul Horn et de la réception du Nouvel An de la Foire de
Stuttgart.

Le pavillon Paul Horn devrait être achevé à la fin 2017. L'incidence des travaux de construction sur les activités de la Foire
sera marginale. L'entrée Ouest actuelle sera modifiée. Elle sera
entièrement remplacée par une structure temporaire qui a été
construite à côté de l'emplacement actuel comme accès provisoire au parc des expositions.

L'accès provisoire offre aux visiteurs toutes les commodités de
l'accès antérieur. Par ailleurs, une petite partie du pavillon 9 a été
fermée pour pouvoir aménager l'accès au parc des expositions.
Un circuit à travers tous les pavillons est néanmoins possible et
ceci, sans difficulté particulière. Les arrêts de bus et de taxis
au niveau de l'entrée Ouest seront maintenus.

La première pierre du nouveau pavillon Paul Horn (hall 10) du parc des expositions régional de Stuttgart.
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Fraise à polygoner pour plongée ou tournage longitudinal.

POLYGONAGE
Solution de remplacement économique au fraisage
Le polygonage est une solution alternative économique au fraisage pour
produire en série des surfaces étroites et planes à la périphérie de pièces
rondes à usiner. À cet égard, peu importe s'il s'agit d'usiner une, quatre,
cinq ou douze surfaces. Le catalogue de HORN propose déjà depuis
plusieurs décennies des outils standards pour ces opérations. Jusqu'à
présent, ils ont été exclusivement utilisés pour l'usinage de métaux non
ferreux et de plastiques – très rarement pour l'usinage de l'acier. Les
outils n'ont jamais présenté de problèmes avec l'acier, néanmoins les
machines atteignaient rapidement leurs limites.
La pression constante et croissante exercée pour faire baisser
les coûts dans l'industrie, notamment pour la fabrication de
pièces en série et en grandes séries oblige à une vérification
permanente des procédés implantés – par exemple le fraisage de
plusieurs surfaces planes au niveau de la surface enveloppante
de pièces à usiner rondes en acier. Pour de grandes séries, de
petits gains de temps lors de la finition d'une pièce dégagent
un potentiel considérable d'économie de coûts et de gains de
capacité de machine. Le polygonage au lieu du fraisage ouvre
la voie à de tels potentiels d'économie.
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Pour le polygonage sur tours avec des outils entraînés dans la
tourelle, un outil polygoneur tel que le type 381 de HORN produit
des surfaces planes sur une surface enveloppante ronde de la
pièce décolletée. La pièce à usiner dans la broche principale et
l'outil polygoneur dans la tourelle fonctionnent dans un rapport
de transmission synchrone. Le nombre des surfaces produites
sur la pièce à usiner dépend du rapport de transmission de
la pièce à usiner par rapport à l'outil ainsi que du nombre des
lames de l'outil. Si le rapport de transmission est de 2:1, la surface produite est légèrement convexe. Cette infime déviation
de forme est largement suffisante pour des surfaces de second
ordre comme les méplats. D'autres rapports de transmission
produisent des surfaces plus concaves ou plus convexes. En
conséquence, le rapport de transmission courant de 2:1 est le
plus souvent appliqué. Un outil polygoneur à 2 lames produit 4
surfaces et un outil polygoneur à 3 lames, 6 surfaces. Le nombre
de surfaces possibles va de l'unité à l'infini.
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Le polygonage est significativement plus rapide
que le fraisage
Pour calculer la convexité des surfaces produites, les paramètres
suivants sont importants : le diamètre de coupe circulaire du
outil polygoneur, le diamètre sur plats à créer, le diamètre de
pièce à usiner prétournée, le nombre des surfaces ainsi que
le rapport de transmission de la pièce à usiner par rapport à
l'outil. Les surfaces sont produites par procédure de tournage
longitudinal (également procédure de fraisage longitudinal) ou
par procédure de tournage de plongée (également procédure
de fraisage de plongée). Des chanfreinages peuvent être aussi
copiés. Le polygonage est effectué principalement en opposition.
Il est également possible de produire par fraisage, sur la même
machine, des surfaces planes sur l'enveloppe. Néanmoins, le
temps employé serait bien supérieur à celui du polygonage
avec des outils standards comme le type 381 de HORN. Dans
le cas de grandes quantités, le gain de temps est significatif, car
multiplié par la taille du lot, l'économie réalisée est substantielle.
L'accroissement de la productivité qui en découle, associé à
la sécurité de process, augmente également la capacité de

la machine. L'observation des coûts des outils par rapport au
polygonage met en évidence un avantage supplémentaire : avec
le même outil polygoneur et seulement quelques réglages de
paramètres, il est possible d'usiner d'autres diamètres sur plats.

Limites mécaniques
Le polygonage est un procédé appliqué depuis plusieurs décennies pour la fabrication de surfaces polygonales dans le
cas de matériaux comme l'aluminium, le laiton ou les matières
plastiques. Depuis plusieurs décennies, ces outils nécessaires
figurent au catalogue de HORN. Mais : en cas d'usinage d'acier,
le plus souvent, le procédé sollicite excessivement la stabilité
et la puissance des entraînements pour les outils polygoneurs
dans la tourelle. Il est important pour le polygonage de l'acier
de disposer d'une base de machine rigide et robuste dotée
d'une puissance d'entraînement supérieure et d'un grand couple
d'entraînement pour les outils spéciaux de polygonage. À une
entreprise en possession d'un tour aussi robuste qui répond
à ces critères, on ne peut que recommander le polygonage,
avantageux à bien des égards et surtout en matière de coûts,
pour l'usinage de l'acier.

Le polygonage permet de produire des surfaces polygonales efficaces à la périphérie de pièces à tourner.
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TOURNAGE PAR POLYGONAGE
D'ÉCROUS SIX PANS
Augmentation de la productivité pour des pièces en grandes séries
Les écrous six pans doivent être fabriqués comme éléments de fixation de connecteurs dans un
délai très court et en grande quantité. Pour réaliser cette tâche, un outil de polygonage de la société
HORN y contribue de manière décisive.
En 1942 à Berlin, le premier contact fil à ressort, une « pointe de contact à ressort »,
marque le début d'une histoire jalonnée de succès de l'entreprise. Otto Dunkel fit
breveter une « idée de connexion » et posa ainsi la première pierre d'une entreprise
qui occupe actuellement près de 1 650 salariés dans le monde dont 950 sur le site
principal de Mühldorf am Inn. De nos jours, les connecteurs de la société ODU assurent
la transmission fiable de puissance, signaux, données et médias dans les domaines
de la technologie médicale, militaire et de sécurité, de la mobilité électronique, de la
technique de mesures et d'essais ainsi que d'autres branches.
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L'outil polygoneur produit en seule opération l'hexagone de cinq écrous.
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Écrous six pans SW17 finis.

Des pièces aux exigences élevées de qualité
Les activités axées sur les clients et les marchés sont l'une
des clés de la réussite d'ODU. Pour asseoir ses points forts,
sa part de production interne et une rapidité de réaction, les
investissements dans de nouvelles machines et technologies
sont constants. En raison de la pression en matière de délais et
de coûts inhérente aux processus, les responsables de l'atelier
de tournage doivent relever en permanence de nouveaux défis
tel celui de la fabrication d'écrous six pans en laiton Ms58. Il
était urgent d’améliorer l'usinage mis en œuvre jusqu'à présent –
notamment pour les diamètres sur plats – au regard des quantités, des variantes et de la précision. Hans Hartinger, directeur
de l'atelier de tournage, a débattu de ce projet avec Michael
Götze, conseiller technique et commercial de la société HORN.
L'expert en usinage, qui a déjà résolu bon nombre de difficultés
en la matière chez ODU, a recommandé, pour la fabrication
d'écrous six pans qui détermine le temps d'usinage principal,
le polygonage avec les outils de HORN.

Le polygonage, une solution alternative de production
La fabrication de polygones sur des tours est le fait de plusieurs
lames de carbure qui réalisent les surfaces sur les pièces à
tourner. Leur nombre dépend du rapport de transmission i entre
la pièce tournant dans le sens opposé, l'outil et le nombre de
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lames. Si i = 2:1, il en résulte des surfaces polygonales légèrement
convexes absolument suffisantes pour les méplats. Si i = 1:1 ou
3:1, les surfaces sont fortement concaves et inutilisables pour
les méplats. Pour cette raison, il est recommandé de produire
3, 4, 5, 6 et 8 faces avec des outils polygoneurs de 1 à 4 arêtes
pour un rapport i = 2:1. Les surfaces peuvent être produites par
procédure de tournage longitudinal ou de plongée.

Procédé de fabrication conçu ensemble
La conception de l'usinage des écrous six pans avec taraudage
de M7 à M18 repose sur les études de Josef Schmid, directeur
de production de l'atelier de tournage, Peter Ortmaier, optimisation des équipements et de Georg Steiglechner, chef d'équipe.
Polygonage, alésage interne, tournage et tournage longitudinal,
peignage de filets et tronçonnage. Fondées sur le catalogue
HORN, les recommandations ont porté sur les outils polygoneurs
du type 381, les plaquettes de coupe type 111 pour le tournage
et le chanfreinage de l'alésage interne ainsi que les plaquettes
de coupe de filetage par tournage du type 111 pour l'usinage
des alésages internes. Pour le tronçonnage des écrous, la lame
de tronçonnage de la marque « ODU » continue d'être utilisée.
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(De g. à dr.) Josef Schmid, directeur de production de l'atelier de tournage, Georg Steiglechner, chef d'équipe, Peter Ostermaier, optimisation
des équipements, Michael Götze, de la société HORN et Peter Ortmaier, optimisation des équipements, sont ravis d'avoir trouvé de nouvelles
solutions d'usinage, un succès mérité.

Les temps d'usinage et les quantités savent convaincre
La nouvelle stratégie prévoit notamment la fabrication d'un écrou
six pans en Ms58 avec diamètre sur plats SW17. « Notre objectif
est de produire une pièce finie en 6 à 10 secondes », commente
Peter Ortmaier, définissant ainsi les conditions-cadres de la technique de fabrication et de la rentabilité au regard des besoins
annuels qui se chiffrent à un million d'écrous de chaque sorte.
Ces quantités furent également déterminantes pour décider une
production en « lot de 5 », à partir d'une barre de 19 mm Ø,
3 m de longueur. Il fallait trouver un compromis entre une productivité élevée, la longévité et la légère bavure due au tronçonnage qui fut finalement éliminée par les opérations de tournage
longitudinal suivantes. Pour répondre aux exigences en matière
de machine, le choix s'est porté sur une Tornos Deco 20 et en
matière d'outils, sur HORN pour les processus décisifs.

Après quelques tests ponctués d'adaptations des paramètres de coupe,
les données de coupe suivantes ont été retenues pour le polygonage en
procédé longitudinal :
					Pièce à usiner
Outil
Vitesse de rotation n (1/min)		
3.600		
7.200
Avance f (mm/tr) 					
0,1
Vitesse de coupe vc (m/min)				
2.002

La longévité atteinte avec ces paramètres est remarquable.
« Avec une lame d'outil – un outil polygoneur type 381, dispose
de trois plaquettes de coupe réversibles type 314 – nous produisons plus de 500 000 écrous », explique Josef Schmid. En
ce qui concerne une nouvelle réduction des temps d'usinage,
Georg Steiglechner ajoute : « Ce serait possible, mais les outils
entraînés nous imposent des limites ».

Le polygonage fait ses preuves
La production des écrous a gagné en rapidité et en sécurité
de process par rapport au modèle de la concurrence utilisé
auparavant. « Grâce à la fiabilité de la machine, des outils polygoneurs et des plaquettes de coupe type 111 de HORN, les
contrôles des dimensions d'écrous ont diminué, avec, à la clé,
une moindre sollicitation du personnel. Pour cette raison, le tour
automatique longitudinal, qui suppose un moindre investissement
que pour la technique multibroches, est très compétitif », résume
Josef Schmid. Étant donné que les salariés de la société ODU
possèdent un important savoir-faire en matière d'optimisation
des processus de fabrication, ils conçoivent et rectifient euxmêmes les outils nécessaires à l'usinage d'écrous spécifiques.
En étroite collaboration avec les experts de la société HORN, il
en résulte des concepts d'outils et des stratégies d'usinage qui
ne résolvent pas uniquement de manière économique la fabrication de diverses pièces et tailles de lots, mais qui permettent
également une grande rapidité de réaction par le biais de très
courts circuits de communication.
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Des outils au diamant monocristallin sont utilisés pour l'usinage
haute brillance du laiton (sans plomb).

LAITON SANS PLOMB
Un matériau sous les feux de la rampe
Les exigences de surfaces de géométries parfaites sur les pièces en
laiton jusqu'au poli miroir sur les robinetteries haut de gamme, sur
les produits tendance, dans l'automobile et l'industrie électronique et
jusqu'aux surfaces miroir d'une grande précision, dans l'astrophysique
par exemple augmentent sensiblement. L'utilisation d'alliages de cuivre
sans plomb ne cesse, elle aussi de prendre de l'importance, en particulier
comme matériau alternatif antibactérien à stabilité élevée et avec une
résistance élevée à l'oxydation dans les domaines de l'agroalimentaire,
de l'eau potable et des sanitaires en raison de la nouvelle directive CE
relative à l'eau potable.

Usure accrue des outils
Pour faciliter leur usinage, les alliages de cuivre comme le laiton
ont toujours été alliés avec du plomb. Le changement de réglementation se caractérise toutefois par une interdiction à grande
échelle du plomb. La suppression du plomb dans les alliages
rend leur usinage beaucoup plus difficile. Usure accrue des outils
due à l'adhérence et aux accumulations de matériaux, formation
de copeaux longs et emmêlés, sécurité de processus réduite et
diminution de la productivité en sont autant de conséquences.
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Une gamme d'alliages de cuivre sans plomb ou pauvres en
plomb a été développée au cours des dernières années afin
de répondre aux exigences des nouvelles réglementations. Le
laiton CuZn21Si3P, ou d'autres laitons spéciaux comme l'alliage
corroyé CuZn10Si4, la variante en fonte CuZn10Si4-C et encore
bien d'autres, connus entre autres sous les noms de marque
« Ecobrass » et « Cuphin », en sont les fers de lance.
De manière générale, on constate sur ces matériaux en laiton
sans plomb des forces de coupe et températures d'outils spécifiques bien supérieures. Ces valeurs sont deux à trois plus
élevées que pour le laiton de décolletage connu CuZn39Pb3.
De fortes accumulations de matériau sur les surfaces d'usinage
ainsi que sur la surface libre, en particulier lors de l'usinage du
CuCr1Zn provoquent l'arrachement des couches de TiAlN et
dégagent le substrat en carbure. Les tranchants saillants avec
revêtement sont également soumis à des types d'usures comme
l'usure initiale due aux microfissures, en raison de la tendance
élevée à l'adhérence des alliages de cuivre sans plomb et des
forces d'usinage élevées.
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Une solution : le diamant
Comparativement aux revêtements en TiAlN, les revêtements en
diamant ou matériaux en diamant utilisés présentent une surface
significativement plus lisse, un coefficient de frottement plus
faible, une tendance à l'adhérence minime et une conductibilité
thermique significativement plus élevée. Les revêtements en
diamant ou tranchants en diamant possèdent en outre, en raison
de leur dureté élevée, une excellente résistance à l'usure par
abrasion, de telle sorte qu'ils sont aussi parfaitement adaptés
pour l'usinage à sec. Les vitesses de coupe sont plusieurs fois
plus élevées que pour les tranchants avec revêtement TiAlN.
Avec leur conductibilité thermique élevée, ils réduisent la transmission de chaleur dans la pièce, ce qui améliore la précision
de dimensions et de forme, en particulier pour les composants
de petite taille et aux géométries difficiles. Jusqu'à présent, le
film de plomb limitant les frictions permettait d'éviter une transmission de chaleur accrue dans le composant, par exemple lors
de l'usinage du CuZn39Pb3. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux
matériaux de coupe qui présente d'autres caractéristiques qui sont
chargés de réduire au maximum cette transmission de chaleur.
Alors que les matériaux de coupe en céramique sont inadaptés
en raison de leur tendance élevée à l'adhérence et de leur faible
conductibilité thermique, les tranchants avec revêtement en
diamant et les matériaux de coupe comme le diamant polycristallin, le diamant CVD et le diamant monocristallin démontrent
toutes leurs qualités grâce à leur profil de performances encore
supérieur. Ils offrent en outre une qualité inégalée pour la réalisation de surfaces en poli miroir de haute précision. Selon
l'alliage de cuivre ou le type d'usinage à réaliser, le diamant
polycristallin ou le diamant CVD constituent tour à tour le choix
parfait en matière de matériau de coupe. Les différents types
de diamants polycristallins avec géométries de tranchants à
usiner individuellement sont à même de fournir des solutions
sur mesure adaptées aux profils d'application respectifs. Les
tranchants en diamant CVD d'une dureté optimale, les tranchants
avec affûtage de précision au laser et les niveaux de guidage
des copeaux réalisés au laser assurent, même pour l'usinage
à sec, une rupture sûre des copeaux même en présence de
copeaux de faible épaisseur, des surfaces de haute précision
et une très faible formation de bavures.

Large gamme de matériaux de coupe
Grâce à ces matériaux de coupe adaptés de manière optimale
aux tâches d'usinage, il est possible d'atteindre une amélioration significative de la durée de vie des outils, de la qualité des
surfaces, du taux d'enlèvement de copeaux, de la productivité
et surtout de la sécurité de processus. HORN, le spécialiste
de l'usinage basé à Tübingen a réagi depuis longtemps face
aux exigences des usineurs d'alliages de cuivre sans plomb
et leur offre, grâce à sa large gamme de matériaux de coupe,
une solution individualisée, productive, sûre et économique.

Fraisage d'ébauche (photo 1), fraisage circulaire de gorges (photo 2)
et fraisage de finition (photo 3) : le laiton sans plomb, comme presque
tous les matériaux, offre un large éventail d'opérations d'usinage.
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