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Mesdames et Messieurs,
Plus haut, plus vite, plus loin. C’est vrai pour le sport, mais également dans le domaine de la production. Et si l’on s’attarde sur
les deux domaines, on y distingue de nombreux parallèles et
même des interdépendances. Les skis, les tables de tennis de
table, les cadres de vélo, les moules de semelles de chaussures
de sport et de nombreux autres objets liés au sport sont soumis
à un processus d’usinage. Les sportifs, les appareils de sport
doivent fournir des performances de pointe, tout comme les
outils de précision.
Outre l’usinage pour les appareils de sport, le thème de la qualité des surfaces se trouve au centre de l’actuel world of tools.
Celle-ci est déterminante dans un grand nombre de cas. Ceci
est d’autant plus vrai dans le domaine ultra-fin, en particulier
lorsqu’il s’agit du traitement avec des diamants monocristallins.
Les contextes, domaines d’application et coopérations le reflètent
au sens propre du mot.
De plus, je vous invite cordialement aux Journées technologiques
HORN 2017. Cette année encore, nous vous présentons de
la technologie de pointe – dans le cadre de huit conférences
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techniques et de nombreuses présentations de machines en
fonctionnement.
Comme lors des derniers événements, vous pourrez visiter les
installations de production de la société Paul Horn GmbH ainsi
que celles de la société Horn Hartstoffe GmbH. Notre nouveau
bâtiment de production vous ouvre également ses portes pour
une visite intitulée « L'avenir en ligne de mire ».
Je vous souhaite une lecture passionnante et instructive et me
réjouis d’avance de vous accueillir à Tübingen du 10 au 12 mai
lors de nos Journées technologiques.

Lothar Horn
Directeur gérant
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen
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TECHNIQUE ET SPORT

Largement répandu : le cyclisme, avec et sans moteur électrique.

LE SPORT RASSEMBLE ; LA TECHNIQUE
AUSSI.
L’Homme et la technique – la main dans la main
Les Jeux Olympiques et les championnats du monde sont des évènements
marquants. Des millions de personnes vivent en même temps l’excitation
de tels rassemblements géants, que ce soit devant leur téléviseur ou sur
place. Elles tremblent, se réjouissent et font la fête ensemble. Le sport
rassemble. La technique aussi.

Le sport et la technique se complètent dans de nombreux
domaines. Les appareils sportifs sont fabriqués grâce à un
usinage mécanique et dans la plupart des lieux de fabrication,
le travail est aussi très sportif. Lors des séances de sport du
soir, les collègues comme leurs supérieurs hiérarchiques se
rencontrent également hors des murs de l’entreprise. Le sport
fait souvent partie des activités de team building et la vitesse
ainsi que la précision sont souvent nécessaires dans de nombreuses disciplines et dans la technique.

Indispensable

Les matériaux hi-tech sont soumis à de fortes contraintes pendant le
ski.
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Les sportifs professionnels possèdent souvent des appareils
sportifs sur mesure fabriqués avec des processus de fabrication uniques ou en très petite série. Les appareils sportifs de
masse, eux, sont produits en grandes séries. Le foot, le vélo et
le ski sont tout en haut de la liste pour de nombreux sportifs de
loisir ou amateurs. Grâce à la tendance actuelle, tout le monde
bouge plus et cela influence positivement tous les sports et
les façons de les pratiquer, comme par exemple le sport en
entreprise. Un aspect également intéressant se trouve dans les
matériaux utilisés. La branche du sport ne connaît ici presque
pas de limites : les matériaux renforcés de fibres de verre pour
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les skis et les snowboards, l’aluminium et le titane pour les vélos,
le bois pour les skateboards, le métal et le cuir des patins sur
glace, le celluloïd pour les balles de tennis de table ainsi que le
polyéthylène pour la fabrication des kayaks. Même si tous ces
matériaux ne font pas l’objet d’un usinage, cette liste montre
clairement la variété des matériaux régnant dans le monde
du sport. En fin de compte, la stratégie d’usinage adaptée est
toujours décidée au cas par cas.

Technique médicale
Malheureusement, les blessures peuvent survenir lors de la pratique sportive. Une chute lors d’une course, une collision en skis
ou une faute au foot peuvent souvent avoir des conséquences
indésirables. Il est alors rassurant de savoir que l’utilisation d’outils
de précision modernes permette également de disposer de
pièces de rechange humaines individuelles, durables et adaptées. Qu’il s’agisse de vis à os pour les fractures, d’articulations
du genou en cas d’usure ou d’implants dentaires – la boîte à
outils s’agrandit de jour en jour. Même le moule de fabrication
des canules servant d’interface entre la perfusion et l’humain
fait l’objet d’un processus d’usinage.

De nouvelles possibilités pour des performances
de pointe
Les limitations congénitales et les accidents peuvent entraîner
des déficiences, et pas seulement dans le domaine du sport.
En particulier lorsqu’il s’agit de remplacer des membres, la
technique a fait des bonds au cours des dernières années.
Et ceci également grâce aux matériaux spéciaux utilisés par
exemple pour les prothèses – avec l’accent sur une construction
légère. Les fauteuils roulants de sport montrent également que
le sport permet de dépasser ses limites. Dès 1948, les premiers

jeux sportifs pour personnes en fauteuil roulant ont eu lieu en
Angleterre, parallèlement aux jeux olympiques de Londres.
Douze ans plus tard, en 1960, les premiers « Jeux mondiaux
pour paralysés » connurent leurs débuts, signalant la naissance
des Jeux paralympiques. En 2016, Rio de Janeiro a organisé
les Jeux paralympiques d’été.

Pedal Car HORN
Chez HORN, les pensées sportives sont particulièrement développées au cours de l’apprentissage. Depuis 2011, le projet
Pedal Car passionne les jeunes chez HORN. Il s’agit d’établir
un budget pour un Pedal Car, une sorte de caisse à savon
moderne avec entraînement à pédales, de le concevoir et de
le produire. Le projet est au programme au cours de la deuxième année d’apprentissage. Actuellement, la troisième série
de Pedal Cars est en cours d’utilisation. Il s’agit d’un moulage
manuel en PRFC ainsi que de pièces rapportées en aluminium
et en titane, complété par des composants de vélo haut de
gamme. L’objectif est la course annuelle en Angleterre à laquelle
participent jusqu’à 70 équipes.
La course commence avec un départ de type formule 1 sur un
circuit. Le gagnant désigne celui qui effectue le plus de tours
en deux heures. L’équipe est constituée de quatre conducteurs,
d’un pousseur ainsi que d’un mécanicien. Près de 15 000 spectateurs encouragent les concurrents. Le meilleur placement
jusqu’à présent a été atteint par notre équipe de jeunes 2015
lorsqu’ils ont remporté la quatrième place, derrière des cyclistes
professionnels, des triathlètes et une équipe féminine renforcée
par une championne olympique et championne du monde de
cyclisme. Le projet illustre bien la connexion entre la technique
et le sport.

Le Pedal Car HORN en PRFC pose des jalons dans le domaine technique.
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La plongée fait de plus en plus d’adeptes. La sécurité doit toujours
revêtir la première priorité.

DRESSAGE DES DEUX PIEDS DE BIELLE
EN UN SEUL SERRAGE
La fraise disque facilite l’usinage des bielles pour compresseurs
d’air respirable
Pour les plongeurs amateurs et professionnels, l’air respirable représente une partie vitale de leur équipement de plongée. C’est pourquoi un
fabricant de compresseurs doit être très exigeant en ce qui concerne ses
composants et donc également en matière d’usinage. Une contribution
importante dans la ligne de fabrication « fourniture de bielles » est fournie
par une fraise à disque HORN.
Lorsque des fluides comme l’air, l’air respirable, ou des gaz
doivent être compressés, des produits BAUER GROUP sont
souvent utilisés. L’entreprise a acquis une excellente réputation
depuis 1946 au niveau mondial avec des compresseurs haute
pression et à vis pour les systèmes de compression avec des
volumes d’air refoulés de 100 – 10 400 l/min avec des pressions
de 90 – 500 bar. La société UNICCOMP GmbH à Geretsried près
de Munich est en charge depuis 2002 de la fabrication de blocs
et composants au sein du groupe. Environ 250 collaborateurs
y produisent des blocs de pistons haute et moyenne pression
ainsi que des blocs et modules compacts pour compresseurs
à vis basse pression. Pour tous les produits, du compresseur
d’air respirable portatif à usage privé jusqu’à l’installation d'un
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système professionnel dans une base de plongée, l’approvisionnement sûr en air respirable est de la plus grande priorité.

Grande flexibilité de fabrication en cas de tailles
de série variables
L’usine de Geretsried fabrique pour BAUER GROUP toutes les
pièces critiques pour les différents compresseurs. Indépendamment des lots aux tailles variant d’une à trente pièces, l’objectif
est toujours le même pour les responsables de la production :
livraison le plus rapidement possible avec la plus grande qualité. La performance de l’usinage qui en découle est démontrée
par l’usinage d’une bielle du matériau EN-GJS-600-3 pour un
compresseur à piston. Le compresseur est le plus souvent
fabriqué comme pièce unique, en fonction des commandes.
D’expérience, le service distribution commande en moyenne 35
bielles par trimestre. Les demandes interviennent par intervalles
irréguliers. C’est pourquoi tous les matériels, du centre d’usinage
en passant par les outils d’usinage, et jusqu’aux dispositifs de
serrage de pièces à usiner doivent être disponibles à court
terme pour permettre d’intégrer les bielles en temps voulu dans
le montage final des blocs de compresseurs.

TECHNIQUE ET SPORT

Les bielles sont usinées et finies en cinq étapes. L’usinage commence sur la bielle droite avec le fraisage des surfaces des pieds.

Dans le cadre de cette tâche, l'ébauche et la finition des surfaces
latérales des deux pieds de bielle doivent être améliorés. Les
résultats atteints précédemment par un fabricant d’outils au
commerce mondial avec deux fraises à disque, de diamètre de
coupe circulaire 50 et 63 mm, n’ont pas pu convaincre à cause
de la faible profondeur de coupe et la tendance aux vibrations,
en particulier quant à la durée de vie et la qualité de surface. À la
recherche d’alternatives, les responsables de la fabrication ont
également pris contact avec le technicien d’application HORN
Korbinian Niedermeier. Il devait proposer pour cette étape de
travail une solution durable avec une durée de vie plus élevée
et une plus grande sécurité de processus.

Fraise disque M310 avec queue cylindrique
Le cahier des charges pour la planification de l’outil définissait les
points cardinaux suivants : Le fraisage des surfaces latérales du
grand et du petit pied de bielle en un seul serrage sur un centre d’usinage par fraisage Heller CP6000 avec supports d’outils HSK 100.
Diamètre intérieur du petit pied de bielle 62 mm, qualité des
surfaces Rz ≤ 3,2 µm, parallélisme des surfaces 0,01 mm, amélioration souhaitée de la duré de vie par un facteur de trois.

L’outil de fraisage combiné de type 006 ébauche et finit les faces
supérieure et inférieure des pieds de bielle.

La position de serrage de la pièce moulée horizontale et du
diamètre extérieur du pied de 62 mm implique un diamètre de
coupe circulaire de la fraise de 60 mm maximum. Avec cette
mesure, elle peut plonger dans le petit pied de bielle et l’usiner
également par le bas. Pour une bielle serrée dans un dispositif
UNICCOMP – leur caractéristique particulière est le point zéro
unique pour tous les modules – Korbinian Niedermeier recommande le procédé d’usinage suivant : L'ébauche et la finition
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Vue en coupe d’une bielle avec les données pertinentes pour le fraisage.

du grand pied de bielle d’abord par le haut puis par le bas et
ensuite la même séquence de travail pour le petit pied de bielle
avec un outil de fraisage combiné Type 006.
Ses composants essentiels sont la tige de piston DIN 1835 A-25
avec un trou d’ajustement 25h6 sur 56 mm de longueur et la
fraise de coupe M310 vissée avec la face antérieure avec un
diamètre de coupe circulaire de 60 mm. Le corps de base de
l’outil utilisé comme fraise à disque porte des deux côtés trois
plaquettes amovibles à 3 arêtes de coupe de Type S310 en
exécution droite et gauche avec largeur de coupe de 2,2 mm.

De l'exécution standard à l’exécution spéciale
En exécution standard, les fraises de découpe de la série M310
sont disponibles pour une largeur de coupe de 3 mm avec un
diamètre de coupe circulaire de 80/100/125 et 160 mm. Elles
sont conçues en version fraise à disque pour des profondeurs
de fraisage de 18 à 50 mm ; en version porte-fraise, elles permettent de fraiser des gorges d'une profondeur de 25 à 44 mm.
Suivant le diamètre de coupe circulaire, 8 à 20 plaquettes amovibles de type S310 sont vissées dans le corps de base. Les
plaquettes à trois lames sont disponibles en version gauche ou
droite dans différentes sortes de métal dur avec revêtement.
Quel que soit le métal, elles convainquent par une bonne répartition de la coupe et une excellente évacuation des copeaux.
Pour l’application avec UNICCOMP, les plaquettes amovibles
standard S310 sont utilisées en exécution droite et gauche avec
pour chaque plaquette trois dents coupantes en métal dur de
type TN35. Seule la queue de fraise a été conçue en exécution
spéciale en raison du porte-à-faux de 110 mm et des conditions
d’usinage du métal de la bielle.
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Nouveau concept avec une durée de vie 5 fois
supérieure
L’outil de fraisage combiné a satisfait aux exigences dès la toute
première utilisation. Pour le dégrossissage des pieds de bielle,
les spécialistes de l’usinage ont sélectionné pour la largeur de
prise ae = 16 mm une vitesse de coupe vc = 150 m/mn, une
avance/dent fz = 0,1 mm, un régime n = 796 tr/min ainsi qu’une
profondeur de coupe ap = 5 mm. La pièce à usiner en graphite
sphéroïdal a ainsi été dégrossie en un passage jusqu’à une
surépaisseur de 0,3 mm sur la face supérieure puis sur la face
inférieure. La finition s’est effectuée avec les mêmes valeurs.
Avec ces paramètres, la fraise a atteint une durée de service
de 60 minutes, ce qui représente une amélioration de facteur
cinq par rapport au produit du concurrent. S’y ajoute le point
positif supplémentaire de la meilleure qualité des surfaces y
compris le parallélisme des surfaces de bielle, déterminant pour
le fonctionnement. Étant donné que les séquences de travail
se déroulent avec une excellente sécurité de processus pour
les différentes bielles aux géométries similaires, la flexibilité
peut être fortement augmentée grâce au magasin d’outils à
râtelier vertical Heller contenant 265 outils. Et si à l’occasion,
des plaquettes amovibles neuves venaient à être nécessaires,
la flexibilité HORN garantit une livraison rapide, que ce soit pour
les outils standard ou spéciaux.

TECHNIQUE ET SPORT

MOBILITÉ MAXIMALE POUR LES EXPLOITS
SPORTIFS
Travail d’équipe, précision et sport. La société PRO ACTIV Reha-Technik GmbH unit ces qualités dans ses fauteuils roulants de sport et ses handbikes. S’y ajoutent les victoires sportives de l’équipe d’entreprise. Pour la fabrication des composants individuels, la société sise à Dotterhausen
fait confiance depuis un certain temps aux outils de précision de la société Paul Horn GmbH.

Centre de gravité bas et construction légère. Coureurs en handbike lors de l’entraînement en vélodrome.
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L’usinage d’un seul côté exige par le long porte-à-faux un bon
amortissement des vibrations par le porte-outil.

À la suite de l’accident d’une connaissance qui s’est retrouvée
dépendante d’un fauteuil roulant, les frères Andreas et Jörg
Sättele ont développé l’idée de la fabrication d’accessoires
pour fauteuil roulant. À partir de cette idée, et au bout de trois
années en tant que sous-traitant, ils ont fondé en 1992 la société
aujourd’hui connue comme PRO ACTIV Reha-Technik GmbH. À
présent, avec 70 collaborateurs, ils sont considérés comme des
spécialistes du développement et de la fabrication de fauteuils
roulants actifs, de sport, pliables, de handbikes et de fourches
avant électriques. « Notre ambition est de développer et de
fabriquer des produits de qualité exceptionnelle, pour garantir
à nos clients un maximum de mobilité dans leur vie », explique
Andreas Sättele, directeur gérant de PRO ACTIV.

Livraison en une semaine
Environ 2 500 fauteuils roulants, handbikes et fourches avant sont
produits en une année. Tous les fauteuils produits par PRO ACTIV
sont conçus individuellement pour l’utilisateur, fabriqués en une
semaine et livrés au client. Pour le réaliser, Andreas Sättele a
développé un programme de paramétrage dans le système
CAD dans lequel les dimensions du fauteuil sont saisies. Le système calcule automatiquement les dimensions des composants
individuels, crée le programme CNC et envoie ce dernier à la
machine par l’intermédiaire du serveur DNC. Tous les centres
d’usinage sont reliés les uns aux autres par un système de
paliers automatisé. Il est ainsi possible de fabriquer jusqu’à 450
différentes pièces par nuit en travail robotisé.
Pour rendre un fauteuil dirigeable et manœuvrable, les trois
roues avant permettent une rotation à 360 degrés. Ces roulettes
directrices sont reliés par un bloc palier avec le cadre tubulaire
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du fauteuil roulant. Pour la fabrication des blocs palier, la machine
utilisée est une Heller H2000 avec un changeur de palettes.
La machine est directement reliée avec le système stockage
automatisé dans lequel sont stockées des palettes préchargées
avec des pièces à usiner pour le changement rapide dans la
machine. Pour économiser les temps de changement, 24 blocs
palier sont préchargés sur une station de serrage. Celles-ci
sont chargées directement dans la machine par le système en
cas de besoin.
L’état de départ pour la fabrication des logements de palier du
support de palier en AlCuMg1 présentait un potentiel d’amélioration certain. Le fraisage des logements de palier étaient
ainsi fraisés jusqu’à présent de deux côtés avec une fraise à
queue en carbure monobloc. La poche rectangulaire fraisée
librement entre les deux logements de palier était exécutée par
une fraise à gorge en T en HSS. Le changement de la position
de serrage de la pièce à usiner provoquait des problèmes avec
la concentricité des logements de palier aux tolérances étroites.
De plus, il était nécessaire de changer d’outil pour l’usinage de
la poche rectangulaire. Pour économiser les temps d’usinage
et accessoires et pouvoir fabriquer plusieurs pièces avec un
serrage, nous avons repensé la stratégie d’usinage.
La solution a été apportée par la plaquette de fraisage circulaire
de HORN en carbure, de type 313. La plaquette de coupe fraise
les deux logements de palier et la poche rectangulaire en un
serrage. L’usinage est effectué par un côté. La cylindricité ainsi
que la concentricité des logements de palier les uns par rapport
aux autres sont garanties par cette stratégie d’usinage. Les
ajustements sont fraisés par l’outil dans un mouvement d’hélice
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avec un filetage de 1 mm. Les oscillations causées par le long
porte-à-faux de l’outil sont absorbées par la masse de la tige
en carbure à refroidissement par l’intérieur. Ainsi, la qualité des
surfaces des logements de palier atteint le niveau exigé et ne
présente pas de marques de broutage.

Large domaine d’application
Le système de fraise circulaire de HORN offre à l’utilisateur une
série d’avantages processuels : il est rapide, sûr du point de
vue des processus et permet d'obtenir des surfaces de bonne
qualité. Pour ce faire, l'outil plonge en oblique ou à plat dans
le matériau en suivant une trajectoire hélicoïdale. Il est ainsi
possible de fabriquer, entre autres, des filetages dont la haute
qualité est reproductible. Par rapport à un usinage avec des
plaquettes de coupe réversible dans le cas de plus grands
diamètres ou de fraises en carbure monobloc de petits diamètres, le fraisage circulaire est généralement plus économique.
Les fraises circulaires offrent un vaste champ d'applications
puisqu'elles permettent d'usiner l'acier, les aciers spéciaux, le
titane ou encore les alliages spécifiques. Les outils de précision
sont particulièrement adaptés aux fraisage de gorges, fraisage
circulaire d'alésages, fraisage de filetages, fraisage de gorges
en T et au profilage à la fraise. Ils séduisent cependant également lors d'applications spécifiques, du fraisage de gorges
d'étanchéité et de l'usinage de bielles.
La collaboration entre les deux entreprises dure depuis 1992.
« Nous sommes séduits par la vaste sélection de produits ainsi
que par les conseils techniques de HORN », avance Sättele.
Outre les outils de fraisage circulaires, d’autres produits de
type Supermini et Mini sont également utilisés chez PRO ACTIV.
Vue de coupe du bloc-palier.

En 2001, PRO ACTIV a fondé l’équipe PRO ACTIV Handbike
en collaboration avec l’association Rollstuhl und Kulturverein
e.V. de Tübingen. Aujourd’hui, l’équipe est composée de 15
sportifs actifs et passionnés. L’équipe de handbike est au
premier plan, mais l’équipe compte également des sportifs
pratiquant le handibasket, la course en fauteuil et des athlètes
de combiné nordique. Les réussites sportives de l’équipe
sont convaincantes. On y compte, à titre de référence, des
médailles d’or aux jeux paralympiques, des championnats
du monde et des victoires de coupe du monde. Malgré cela,
l’équipe ne subit pas la moindre pression de performance.
« Nous nous concentrons sur le plaisir de la mobilité et l’esprit
d’équipe », dit Sättele.
Une bonne collaboration. Rainer Saile, service commercial HORN, en
pleine conversation avec Andreas Sättele et Tobias Exner, opérateur
machine. (de gauche à droite)
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Lothar Horn, directeur de Paul Horn GmbH.

Des nouveautés pour aujourd’hui et demain – Trois questions, trois
réponses
HORN ne grandit pas seulement au niveau du personnel, des bâtiments et
des commandes entrantes, mais également avec sa gamme de produits.
Dans quelle direction ce développement s’oriente-t-il ?
HORN est réputé comme spécialiste des procédés d'usinage
entre deux flancs. Il s’agit de la reine des disciplines en matière
d’usinage. Notre cœur de travail y reste, et nous continuons à
développer notre gamme. Notre nouvelle plaquette de plongée
64T ainsi que nos nouveaux outils Supermini pour l’alésage en
sont deux exemples. Des extensions sont venues compléter la
gamme existante et de nouveaux produits l’ont élargie, de sorte
que nous voyons aujourd’hui notre entreprise comme un fournisseur d’outils de précision pour les tâches et solutions d’usinage
exigeantes au niveau technologique. Mais notre activité s’étend
depuis les foires AMB et IMTS 2016 même dans les domaines
du tournage ISO et du fraisage ISO. Le développement de nos
produits s’oriente aux exigences actuelles et futures de nos clients.
Comment cadrer pour HORN, dans ce contexte, la tendance des outils
spéciaux ?
Cette tendance tombe à point pour nous. Aujourd’hui déjà, les
outils spéciaux composent environ 50 pour cent de nos commandes entrantes. La décision d’achat d’un outil spécial a le
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plus souvent lieu après un conseil du client par l’équipe commerciale HORN. Dans le cadre de ce dialogue, des outils sont
alors conçus avec par exemple des largeurs de coupe, profils
spéciaux ou des applications combinées. Un exemple complet
: pour la fraise à engrenages M279, les plaquettes de découpe
d’engrenage utilisées jusqu’à présent sont complétées par des
plaquettes de coupe de notre système de fraisage tangentiel
409. Ceci permet de fabriquer des dentures cyclo-palloïdes selon
Klingelnberg. Le système est plus rapide de 20 pour cent que
les procédés existants avec outils avec revêtement en carbure.
Existe t’il pour vous « la » nouveauté ?
Oui et non. Bien entendu, nous donnons la priorité à nous nouveautés et développements de produits dans le cadre de nos
processus internes ainsi que dans les domaines du marketing
et de la communication. Il y a de plus des produits dont le
potentiel commercial est supérieur à d’autres. Quels produits
ont de l’importance, cela reste la décision finale du client. Notre
avantage est d’effectuer notre développement de manière très
proche du marché. Des essais extensifs nous permettent de
nous assurer déjà à l’avance de la performance de la nouveauté
ou de l’extension. Un nouveau produit doit au final être meilleur
que ce qui existe déjà. Il doit offrir une plus-value à l’utilisateur.

PRODUITS

Supermini® et Mini avec arêtes de coupe diamantées
Les outils Supermini® et Mini avec revêtement diamant viennent compléter la gamme de produits HORN pour l’alésage. Ils sont utilisés pour
le tournage, le copiage et la plongée de l’aluminium, le carbure fritté, la
céramique ou les matières plastiques. Ils peuvent en outre être utilisés
sur les matériaux non ferreux hautement abrasifs en raison de leur teneur
en silice ou ayant tendance à provoquer des problèmes de copeaux et à
former des arêtes rapportées. La géométrie de copeaux spécialement
développée à cet effet résout la quasi-totalité des problèmes de process
provoqués par des enchevêtrements de copeaux incontrôlés.
Les gammes Supermini et Mini avec revêtement diamant CVD
ou polycristallin de HORN se distinguent par leurs caractéristiques uniques sur le segment de marché des outils diamantés :
des géométries de coupe actives et le refroidissement intérieur
directement sur l’arête de coupe. Avec l’extension de la gamme
diamant, HORN réagit aux exigences toujours plus grandes de
clients confrontés à des problèmes d’usinage.
Plus de 100 différentes variantes des systèmes d’outil à revêtement diamant Supermini et Mini sont standardisés et en stock.
Les outils Supermini avec arêtes de coupe diamant CVD ou
polycristallin sont disponibles à partir d’un diamètre d’alésage

de 1,5 mm et dans trois variantes géométriques, selon le champ
d’application. La géométrie H0 avec un angle de coupe de 0 degré
est utilisé pour l’usinage de matériaux cassants comme le carbure, les matériaux céramiques préfrittés, le graphite ainsi que
le laiton à copeaux courts. Les domaines d’application de la
géométrie H5, d’un angle de coupe de 5 degrés, sont les matériaux abrasifs et souples, en particulier les alliages d’aluminium
avec une forte teneur en silice ainsi que les matières plastiques
renforcées de fibres de verre et les matières plastiques autres
avec des composants abrasifs.
Le diamant comme matériau de coupe est également utilisé
avec succès et sans problèmes de copeaux pour les métaux
précieux et les métaux non ferreux comme le platine, l’iridium,
l’or, le tantale, le titane ainsi que les métaux frittés comme le
tungstène-cuivre. La géométrie HF est utilisée quant à elle
pour les métaux non ferreux, comme l’ensemble des alliages
d’aluminium corroyé. En particulier le cuivre et ses alliages tels
que le bronze, le laiton sans plomb, avec une faible teneur en
plomb et le laiton à copeaux longs. Grâce à la rupture contrôlée
des copeaux, cette géométrie permet d’éviter efficacement les
problèmes de process dus aux enchevêtrements de copeaux.

Des géométries de coupe actives et le refroidissement intérieur sur l’arête de coupe. La gamme diamant HORN.
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Optimisé pour l’utilisation dans des décolleteuses. Précision d’usinage et de changement grâce à des surfaces d’appui polies.

Système d’outillage 262 pour l’usinage de très petites pièces
Avec le système 262, HORN satisfait aux exigences élevées des clients
en matière d’arêtes de coupe saillantes et sans entailles et de précision
extrêmement élevée de l’ordre du µm. Le serrage solide de la plaquette
de coupe réversible est garanti par deux vis. Combiné aux surfaces de
contact affutées ou frittées, le système permet le remplacement des
plaquettes de coupe sans nécessité de régler à nouveau l’outil. Ceci
permet de réduire les temps de réglage et d’arrêt.
Le siège de plaquette latéral offre le plus de liberté pour la
configuration de l’arête de coupe. Combiné aux arêtes de coupe
à porte-à-faux élevé, les outils peuvent également être utilisés
directement et sans interventions ultérieures sur des décolleteuses avec orientation des supports à 45°.
Les arêtes de coupe dotées d'un affûtage de précision sont
disponibles en 21 différentes exécutions standard ainsi qu’en
spécification spéciale client. Des profondeurs de plongée jusqu'à
7,5 mm pour des largeurs de plongée de 2 mm peuvent être
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atteintes au maximum. Les plaquettes de coupe réversibles
affûtées conviennent parfaitement pour les pièces de très petite
taille avec une haute précision, comme les composants d’une
pièce d’horlogerie ou les vis minuscules d’une prothèse auditive. Grâce à sa dureté et son adhérence de couche élevées,
le nouveau substrat en carbure EG35 présente des caractéristiques optimales pour l'usinage de l'acier, de l'acier inoxydable
et des métaux non-ferreux. Une couche de finition dorée facilite
la détection de l'usure.
Les porte-outils sont polis au niveau des surfaces d’appui, permettant une précision élevée d’usinage et de changement. Le
siège de plaquette à fraisage dur pour la fixation de la plaquette
de coupe offre une grande précision et évite l’usure provoquée par
le changement fréquent de la plaquette de coupe réversible. Les
supports sont disponibles avec les sections 6 x 6 mm, 7 x 7 mm
et 8 x 8 mm.

PRODUITS

Extension pour le système de plongée modulaire 960
HORN étend les systèmes modulaires pour l’interface 845 avec
des nouvelles cassettes de plongée pour la fixation de la plaquette de coupe S229. La plaquette de plongée à deux arêtes
de coupe pour les plongées et tronçonnages ainsi que pour le
tournage longitudinal et de contours est disponible en stock avec
différentes géométries de formation de copeaux et différents
substrats. La profondeur maximale de coupe de la cassette est
de 25 mm, et ce jusqu’à un diamètre d’usinage de 68 mm. Les
largeurs de plongée disponibles vont de 3 mm à 6 mm. Toutes les
cassettes de plongée sont dotées d'un refroidissement intérieur.
Le refroidissement s’effectue à travers le doigt de serrage ainsi
que le support. Le système modulaire propose une sélection de
supports de base pour tourelle avec raccord BMT sur la base des
types de machines courants. Les supports VDI sont également
disponibles en différentes tailles, de même que des supports
de base pour centres de tournage et de fraisage. Les pièces de
maintien de plongée adaptées avec alimentation en liquide de
refroidissement intégré permettent un réglage en hauteur des
cassettes et de leurs fixations en position normale ou tête en
bas, à gauche ou à droite de la pièce de maintien de plongée.
La combinaison de différentes longueurs de porte-à-faux ainsi
que de différentes profondeurs de plongée couvre toutes les
situations de tronçonnage de la machine.

Nouvelle cassette de plongée pour le système modulaire avec
plaquettes de coupe S229.

Fraises à gorge en T des systèmes 406 et 409
La gamme dédiée au fraisage tangentiel breveté s’élargit. Les
fraises à gorge en T de type 406 ou 409 équipées de plaquettes
de coupe réversible rhomboïdes sont disponibles en exécution
fraise à queue selon la norme DIN 1835 B. Grâce à une configuration optimisée et adaptée au processus de fabrication de
gorges en T, les outils porteurs présentent une grande stabilité.
Les fraises disposent d’une alimentation interne de fluide de
coupe avec sortie radiale pour un refroidissement efficace et
pour l’optimisation du dégagement des copeaux. Grâce à une
dureté et une résistance élevées, le support de fraise à traitement
de surface spécial est protégé au long terme contre l'abrasion
causée par les copeaux.

Largeurs de coupe de 11 mm – 22 mm. HORN étend son système de
fraise tangentielle avec des fraises à gorge en T équipés de plaquettes
de coupe réversibles.

Les plaquettes de coupe affûtées avec précision du type 406 et
409 permettent d'obtenir une qualité de surface élevée dans la
base de la gorge et sur les flancs. Les angles de dégagement
et axial positifs ainsi qu’un chanfrein supplémentaire assure un
angle d'attaque stable ainsi qu'une opération de fraisage particulièrement régulière. Les supports de fraise sont disponibles
avec une largeur de coupe de 11 mm à 22 mm en fonction du
diamètre de coupe circulaire de 25 mm à 50 mm. Les variantes
de fraise sont équipées de deux ou trois rangées. Ceci garantit
une distribution optimale des forces de coupes résultantes ainsi
qu’un processus d’usinage silencieux.
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Nouveau système de fraisage DA62
HORN a conçu le nouveau système de fraisage DA62 pour le fraisage en
équerre, le dressage et le fraisage en plongée. Pour cette innovation, le
fabricant d’outils de précision mise sur une nouvelle plaquette de coupe
réversible à six arêtes de coupe. La plaquette de coupe réversible s’utilise
des deux côtés et est équipée de trois arêtes axiales et radiales de chaque
côté. Une grande section centrale pour une longueur de coupe maximale
est la caractéristique de cette plaquette de coupe de forme triangulaire
avec affûtage de précision. Malgré un angle d’insertion négatif, la configuration des arêtes permet d’obtenir une géométrie d’arêtes positive.
Les six arêtes de coupe par plaquette de coupe réversible permettent
un bon rapport des coûts par arête de coupe.
Le système DA62 est utilisable comme système de dégrossissage et de finition. Lors des essais effectués, le système
de fraisage a permis d’obtenir de très bonnes surfaces. La
sélection des angles axiaux et radiaux permet une réduction
démontrée du couple de torsion ainsi qu’une charge latérale
réduite de la broche par rapport aux systèmes précédents. Ceci
permet également l’utilisation du système sur des machines
aux puissances inférieures. Un autre avantage de l’angle axial
sélectionné est la bonne évacuation des copeaux, en particulier
lors des opérations de plongée en hélice.

La forme des arêtes génère un angle précis de 90°, pour une
profondeur de coupe maximale de 4,5 mm. Les plaquettes de
coupe sont actuellement disponibles avec un rayon angulaire
de 0,4 mm ou de 0,8 mm. La matière utilisée est le substrat en
carbure SA4B, qui a déjà fait ses preuves. Ce substrat tenace est
un matériau polyvalent qui convient pour le fraisage de l’acier, de
l’acier inoxydable, de la fonte et de l’aluminium. Les plaquettes
de coupe sont en outre disponibles en SD6A matière spécialement conçue pour l’usinage de la fonte. Ces deux variétés de
carbures sont disponibles en stock.
Les corps de fraisage de base sont disponibles en 20, 25 et 32
mm de diamètre, avec prise Weldon (DIN 1835 B) ou en version
fraise à visser. Dans ces variantes, les outils de fraisage sont
pourvus de deux, trois ou quatre plaquettes de coupe. En version fraise à emboîter (DIN 8030 A), les outils sont disponibles
avec cinq, six, huit ou dix plaquettes de coupe dans les cercles
de coupe de 40, 50, 63 et 80 mm. Tous les corps de base sont
pourvus d’un système de refroidissement intérieur ciblé sur le
point d’enlèvement des copeaux.
Le système de fraisage DA62 garantit au client la sécurité des
processus dans une vaste gamme d'application, ainsi que des
performances maximales et un fonctionnement économique.

Une grande section centrale pour une longueur de coupe maximale. La plaquette de coupe à six arêtes de coupe du type DA62.
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Système de fraisage innovant pour l'usinage de denture

Profondeurs de coupe importantes par superposition des arêtes de coupe individuelles. Le système M279 HORN permet la fabrication de flancs
de dentures convexes et concaves par usinage simultané en cinq axes.

La société Paul Horn GmbH a développé un nouvel outil pour la fabrication
de dentures cyclo-palloïdes selon Klingelnberg. Le système de fraisage
M279 est utilisé pour les petites séries et les pièces uniques. La répartition
de la coupe de l’outil à six arêtes de coupe permet un important volume
d’usinage avec une faible pression de coupe.
Une optimisation du temps, plus rapide d’au moins 20 pour
cent que les procédés existants avec des outils carbure revêtus. Outil robuste avec plaquettes de coupe réversibles pour
la coupe pleine sur machines de fraisage et de tournage
également adapté pour l’usinage par fraisage en cinq axes
simultanés avec le logiciel gearMILL® de DMG MORI. C’étaient
les exigences de DMG MORI, le fabriquant leader mondial de
machines-outils par enlèvement de copeaux.

Symbiose ciblée
HORN a résolu cette problématique par le développement d’un
concept nouveau et innovant. Quatre plaquettes de coupe réversibles de type S279 vissées sur l’avant avec un rayon d’angle
de 2 mm et huit plaquettes de coupe de type 409 à vissage
tangentiel forment une symbiose ciblée avec les logements de
plaquettes solides. La superposition des goujures les unes par
rapport aux autres permet au système d’exécuter des coupes
très profondes. HORN a configuré le corps de base d’outil au
refroidissement intérieur ciblé sous la forme d’un porte-fraise selon
DIN 8030 A avec un diamètre de coupe circulaire de 100 mm.

Grâce aux tests effectués chez DMG MORI à Pfronten et aux
ajustement des données de coupe, l’outil de fraisage permet
un usinage convexe et concave des flancs de dentures en
fonctionnement simultané à cinq axes. L’angle de spirale peut
mesure entre 0° et 90°. Le module peut être sélectionné presque
continuellement. L’ouvrage d’essai était une couronne dentée
en 17CrNiMo6 de module 7,6. La denture cyclo-palloïde selon
Klingelnberg a été fabriquée avec vc = 250 m/min et vf = 650 mm/
min en coupe pleine et les flancs de dentures avec vf = 2 000
mm/min.

Précision et optimisation du temps
Le principe du système de fraisage M279 est la base de construction pour d’autres dimensions de module pour l’extension de
système d’outil. L’outil de fraisage innovant séduit par ses plaquettes de coupe éprouvées de type S279 et R/L 409 avec leurs
logements de plaquettes solides ; également par sa grande
précision et en particulier l’optimisation du temps lors de la
fabrication de pièces uniques et de petites séries.
Avec le développement de la fraise M279, HORN étend sa gamme
à la fabrication de dentures de diamètres 0,5 à 30. Outre les
fraises en carbure DS et le système à tête interchangeable DG
pour l’usinage de finition des flancs de dentures, HORN propose
également des solutions de dégrossissage avec le système à
avance rapide DAH. S’y ajoutent, selon le cas, des solutions
d’outil pour le mortaisage d’engrenages intérieurs et extérieurs.
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L’usinage haute brillance est également utilisé pour les plastiques.

TOUT DÉPEND DE LA SURFACE
Fraiser et tourner au µm près
La qualité des surfaces des pièces est déterminée par les exigences
auxquelles la pièce est soumise et peut s’avérer très différente. Cela
étant, la qualité des surfaces exigée a tout intérêt à être obtenue avec le
procédé d’usinage idéal. Les variations de la surface exigée par rapport
à la forme idéale géométrique nuisent au comportement fonctionnel et
à la durée de vie, par exemple pour une pièce de machine.

La qualité des surfaces détermine l’usure ainsi que les caractéristiques de frottement et de glissement, la lubrification, la
résistance à long terme, les caractéristiques d’ajustement, la
prédisposition à la corrosion, l’adhérence des peintures et les
caractéristiques de réflexion, pour n’en citer que quelques unes.
La qualité de surface est définie comme la « rugosité » lors
du contrôle des surfaces. Les mesures sont : premièrement la
rugosité moyenne Ra comme valeur arithmétique des écarts par
rapport à la ligne médiane en µm, deuxièmement la profondeur
de rugosité moyenne Rz, la valeur moyenne des profondeurs
de rugosité mesurée en µm et troisièmement la profondeur de
rugosité maximale Rmax ou Rt, également en µm. On désigne
en outre la rugosité moyenne arithmétique par Rp et la ligne
médiane à partir de laquelle les écarts se distinguent vers le
haut et vers le bas par Dm. La part de matière Mr en pourcentage
définit la qualité de la surface de contact, par exemple pour les
surfaces de roulement à glissement. La mesure de ces valeurs
est effectuée par des appareils d’analyse dimensionnelle par
palpation comme le « perthomètre ».

La qualité des surfaces dépend du processus
La surface du moule de soufflage PET est reflétée 1:1 sur la bouteille
terminée.

18

Les meilleures rugosités moyennes Ra pouvant être atteintes par
des processus de fabrication par usinage conventionnels diffèrent
selon les procédés : alésage de précision (1,2 µm), fraisage
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(0,5 µm), surfaçage (0,3 µm), tournage longitudinal (0,2 µm),
alésage (0,1 µm) et pour les usinages avec arête de coupe non
déterminée géométriquement comme le ponçage (0,012 µm)
ainsi que le rodage à la pierre et au rodoir (0,006 µm). Les
procédés de polissage permettent certes des surfaces encore
plus lisses jusqu’à une finition miroir, mais ceux-ci nuisent à la
qualité géométrique des surfaces.
En ce qui concerne la qualité visée des surfaces, les outils HORN
font partie des outils de classe supérieure. Avec des arêtes
de coupe affûtées, des sortes et revêtement développés en
interne ainsi que la préparation spéciale des arêtes de coupe,
ils obtiennent des résultats dépassant les autres sortes de matériaux pour les procédés de fraisage, de tournage, de plongée,
d’usinage de gorges, de réalisation de filetages, d’alésage et
d’autres usinages spéciaux.

Trois exemples de surfaces exceptionnelles
Spécialement développé pour l’usinage de très petites pièces
par exemple dans l’horlogerie, le système de plaquettes de
coupe S274 de HORN comporte des plaquettes de coupe pour
le tournage, de plongée et de tronçonnage. Chaque plaquette
de coupe du système S274 dans l’exécution de précision
« µ-finish » est contrôlée sous agrandissement 200 fois. Elles
servent à l’usinage de matériaux d’horlogerie comme 20AP et
4C27A, aciers inoxydables et laiton.

est apporté aux valeurs de dureté orientée au réseau et en
fonction de la direction des diamants monocristallins. Seul ceci
permet d’atteindre la durée de vie maximum. A configuration
géométrique de l’arête de coupe est optimisée pour les métaux
à usiner. Les outils équipés de diamants monocristallins sont
prédestinés à l’usinage de finition des métaux non ferreux et
de leurs alliages, des métaux précieux comme l’or et le platine
ainsi que les plastiques transparents comme le PMMA et le
polycarbonate.
Pour le tournage, HORN propose une large gamme de plaquettes
de coupe équipées de diamants monocristallins comme les
types CCGW, VCGW et S117 avec une vaste gamme de géométries différentes des arêtes de coupe. Pour le fraisage avec
le matériau de coupe diamant monocristallin, il est recommandé
d’avoir recours à des types de fraises comme la micro-fraise
DSK.MD, la fraise à chanfreiner DSFF.MD ainsi qu’à des fraises
avec plaquette de coupe S117, également disponibles avec une
large gamme de géométries d’arête de coupe.

Des miroirs paraboliques à haute précision géométrique en
aluminium avec facteur de réception exceptionnel pour les
rayons térahertziens à ondes courtes sont fabriquées par une
fraise avec diamant monocristallin de type 117 de HORN. Ces
miroirs sont utilisés en astrophysique.
Un fabricant de robinets premium réalise à l’aide d’arêtes de
coupe avec diamant monocristallin à grand rayon de coupe des
surfaces hautement brillantes à la géométrie exacte sur des
pièces de robinets en laiton. Le polissage onéreux nécessaire
jusqu’à présent avant le dorage devient obsolète, augmentant
ainsi simultanément la rentabilité et la valeur du produit.

Le matériau de coupe de classe suprême
Les deux derniers exemples appartiennent sans aucun doute à
la classe suprême de l’usinage. Des diamants monocristallins
de grande qualité et une expérience de longue date y jouent
un rôle essentiel. Outre la dureté élevée des diamants monocristallins, la condition de base pour un usinage ultra-précis
et des traitements hautement brillants avec arête de coupe
géométrique est avant tout la composition amorphe. Les arêtes
de coupe extrêmement affûtées et sans défaut permettent des
précisions de surface < Rz 0,02 µm. Et la qualité des arêtes de
coupe est à l’image de la qualité de surface qu’il est possible
d’atteindre. Lors de la fabrication des outils, un soin particulier

Les filetages de classe supérieure sont très exigeants avec les outils
et la qualité des surfaces.
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COLLABORATION BRILLANTE

Brillance miroir sur toute la surface. HORN et DMG MORI montrent avec la sinusoïde leur savoir-faire dans l’usinage haute brillance.
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Beauté en miroir, courbes brillantes et carats en grand nombre.
Non, il ne s’agit pas d’une scène se déroulant sur le tapis rouge
d’un festival du septième art, mais d’un cas d’application « brillant » dans le domaine de a fabrications d’outils et de moules.
Pour obtenir des surfaces à la brillance miroir et des planéités

du domaine du nanomètre, HORN propose avec sa gamme
d’outils diamant et son savoir-faire différentes solutions. En collaboration avec DMG MORI, le fabricant d’outils a confirmé la
performance des outils à diamants monocristallins grâce à une
machine de précision.
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La réalisation de surfaces haute brillance nécessite des outils à diamants monocristallins précis.

Un défi important
La sinusoïde représente un concept connu dans les domaines
des mathématiques et de la physique. Elle est représentée
en deux dimensions sur une feuille de papier ou sous forme
d’ondes mobiles sur un appareil de mesure électronique. Le
fraisage d’une sinusoïde en trois dimensions dans la masse ne
représente plus un défi important pour les opérateurs expérimentés avec la technique CAD-CAM. Mais pour une finition de
la surface permettant de s’y contempler comme dans un miroir,
les exigences sont toutefois plus élevées. C’est pourquoi les
techniciens d’application de DMG MORI ont fait appel à HORN
lorsqu’ils ont eu l’idée de fabriquer une sinusoïde haute brillance
comme ouvrage de démonstration pour leur exposition interne.
« Nous voulions montrer l’excellente qualité des surfaces à la
précision thermique longue durée et les fraises à diamant de
HORN et ainsi mettre en valeur le concept unique de machine et
de refroidissement », explique Marcus Krüger, chef du département de technique d’application de DECKEL MAHO à Seebach,
une filiale du groupe DMG MORI.
Une bonne symbiose de l’outil, de la machine et de toutes les
conditions environnantes revêt une importance décisive. Trois
outils équipés de diamants monocristallins (DMC) ont été utilisés
pour la finition : pour les surfaces planes, une fraise de dressage
et pour les flancs, une fraise de contour. Les deux outils avec
un diamètre de 12 mm. Pour les surfaces convexe, une fraise
ronde de diamètre 10 mm a été utilisée. En raison des exigences
de précision élevées en matière de concentricité et de planéité,
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tous les outils pour l’usinage haute brillance ont une configuration à une arête de coupe. Pour réaliser des qualités de surface
inférieures à Rz 0,1, la qualité de l’arête de coupe de l’outil est
décisive. Cette dernière est polie à la main et absolument sans
aucune ébréchure avec un grossissement 200 fois.
Outre les outils à diamants monocristallins, la machine utilisée
doit également être à la hauteur des exigences de précision, de
conduction thermique et de qualité de la broche. Les techniciens
d’application de DMG MORI ont choisi la HSC 70 linear. Grâce
à la construction en portail thermosymétrique avec concept de
refroidissement actif, cette machine garantit la précision nécessaire, avec une conduction thermique très faible. De plus, la
broche est équipée d’un refroidissement d’arbre, ce qui signifie
une dilatation de l’outil inférieure de 70 pour cent. Développée
pour la fabrication d’outils et de moules, la machine est conforme
aux exigences élevées de l’usinage haute brillance.

Brillance miroir sans polir
De l'idée à la réalisation, trois semaines se sont écoulées. Pendant
ce temps, les techniciens d’application de HORN et de DMG MORI
ont peaufiné les paramètres de coupe, les données CAD, les
stratégies CAM et effectué encore d’autres optimisations. La
stratégie d’usinage de finition est la suivante : La sinusoïde en
aluminium aux dimensions 500 x 220 x 120 mm est d’abord
dégrossi puis une première finition est effectuée avec une surépaisseur équidistante de 0,05 mm. L’usinage de finition avec
les outils à diamants monocristallins débute avec les rayons
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Grâce à la conception thermosymétrique, la HSC 70 linear garantit une
précision élevée pour l’usinage haute brillance.

Collaboration ciblée. Marcus Krüger (à g.) discute avec Max Zankl
(à d.), conseiller technique HORN.

concaves, avec une durée d’usinage proche de six heures.
L’usinage ligne à ligne est ici effectué par l’outil en deux axes.
Suivent ensuite les surfaces planes pendant 46 minutes ainsi
que les flancs pendant 33 minutes. La durée totale approchant
7,5 heures semble longue, mais les surfaces obtenues avec les
outils à diamants monocristallins ne nécessitent plus d’être polies.

brillance, la gamme HORN propose également des solutions de
tournage haute brillance avec outils à diamants monocristallins.

Le champ d’application du fraisage haute brillance est vaste. En
particulier dans la fabrication d’outils et de moules, le procédé
économise les travaux de polissage et augmente simultanément
la qualité de la planéité et de la qualité de surface. Le procédé
est ainsi utilisé lorsque la surface de la forme se reflète dans les
pièces à usiner. C’est par exemple le cas pour les moules de
soufflage PET ou les moules à chocolat. Outre le fraisage haute

Partenaire compétent
La collaboration entre les techniciens d’application et les spécialistes produit HORN ainsi que techniciens de DMG MORI
à Seebach s’est déroulée de manière ciblée et productive en
fonction du souhait commun de performance de pointe. « Avec
son service commercial, HORN est un partenaire très compétent
et toujours serviable qui nous a toujours aidé jusqu’à présent
dans les situations les plus difficiles », selon Marcus Krüger. Les
responsables de HORN évaluent également la collaboration de
manière positive et ont pu à nouveau démontrer leur savoir-faire
avec l’usinage haute brillance de la sinusoïde.

Vue d'ensemble des données de processus
Usinage

Usinage

n
1/min

vc
m/min

fz
mm/z

vf
mm/min

ap
mm

ae
mm

Surfaces
convexes

Fraise ronde
Diamètre 10 mm

22.000

691

0,033

720

0,15

0,05

Surfaces
planes

Fraise à dresser
Diamètre 12 mm

24.000

904

0,030

720

4

0,05

Flancs

Fraise pour contours
Diamètre 12 mm

24.000

904

0,035

840

1

0,05

23

TECHNOLOGIE

L’usinage d’outils à diamant monocristallin est un art.

ENSEMBLE VERS L’AVENIR
HORN ET H10 UNISSENT LEURS FORCES
L’usinage ultra-précis à diamants monocristallins fait partie des disciplines
reines de l’usinage par enlèvement de copeaux avec coupe géométrique.
La collaboration étroite entre la société Paul Horn GmbH et la société
H10 technische Diamanten GmbH est née il y a maintenant huit ans. Le
fabricant d’outils en carbure installé à Tübingen et les spécialistes des
diamants techniques de Pforzheim associent depuis leurs forces communes et conquièrent ainsi de nouveaux marchés.

Plus de 40 années d’expérience dans la taille des diamants. René
Kraus (à g.)et Roland Gemp (à d.), l’équipe de la société H10.
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« Grâce à la très bonne collaboration avec HORN, nous sommes
en mesure de livrer rapidement des systèmes d’outils à diamants
monocristallins de haute précision », explique René Kraus,
directeur de la société H10. Depuis le début de la collaboration,
beaucoup de choses ont changé pour le petit fabricant de diamants installé en Forêt Noire. Auparavant le porte-outil était en
HSS ou en acier à outils. En raison des différents coefficients
de dilatation à la chaleur, la précision et les temps d’équipement de la machine en pâtissaient. Aujourd’hui, les spécialistes
de Pforzheim peuvent s’appuyer sur la large gamme d’outils
HORN. « Ceci rend la configuration des outils bien plus simple »,
poursuit Roland Gemp, membre de la direction chez H10. De
nombreux outils de précision de HORN peuvent être équipés
de diamants monocristallins, ce qui permet une connexion facile à la machine outil sans développer de solutions spéciales.
Lothar Horn, directeur de la société Paul Horn GmbH, évalue
positivement cette coopération : « Nous travaillons main dans
la main, développons des idées et technologies communes et
trouvons ensemble des solutions aux problématiques d’usinage
par enlèvement de copeaux de nos client. »
Cette collaboration a également permis d’élargir le cercle de
nos clients. Ainsi, nous comptions auparavant parmi les clients
de H10 presque exclusivement des fabricants de bijoux, d’instruments d’écriture haut de gamme et d’autres articles de luxe
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Indispensable : Le contrôle visuel d’une plaquette de coupe à diamant
monocristallin affûtée.

Une arête de coupe « parfaite » est indispensable pour la réalisation de
surfaces sans aucun défaut.

qui réalisaient à l’aide des outils diamant des surfaces haute
brillance. Depuis la coopération, les deux entreprises ont conquis
ensemble des marchés supplémentaires. Un domaine d’application important pour les outils à diamant monocristallin est la
fabrication de miroirs de précision. Ces miroirs sont utilisés entre
autres dans la technique laser et dans la recherche. Grâce à
leur bonne collaboration, les deux entreprises ont pu s’établir
dans de nouveaux marchés de niche. En particulier là où les
surfaces hautement brillantes à petit Rz 0,1 et aux planéités de
l’ordre du nanomètre sont demandées. Les outils sont utilisés
pour l’usinage de métaux non ferreux et de matières plastiques.

des machines développées en collaboration permet de poncer
avec sécurité des processus des fraises rondes et à queue à
diamants monocristallins jusqu’à un diamètre de 0,2 mm.

L'avenir en ligne de mire
Le polissage d’une arête de coupe en diamant pour permettre
la réalisation d’une surface parfaite avec l’outil de précision
relève de l’artisanat d’art. L’équipe de H10 est assistée par
HORN au niveau de la périphérie. Ainsi, les deux société utilisent
les mêmes techniques de mesure et les mêmes dispositifs de
mesure. Puisque le contrôle visuel de l’arête de coupe diamantée
est irremplaçable, un microscope à grossissement x 200 a été
mis en œuvre. Des conditions préalables idéales pour le ponçage sont fournies par des tables de ponçage en granit massif
amortissant les vibrations et montées sur coussins d’air. L’une

Un pas supplémentaire vers l’avenir représente la présence,
depuis un an et deux fois par semaine, d’un collaborateur de
la société HORN à Pforzheim pour l’apprentissage de l’art de
la taille du diamant. « La transmission de notre savoir représente pour nous un objectif très positif et important », explique
René Kraus. Deux tables de taille pour le polissage des arêtes
de coupe diamantées se trouvent chez HORN à Tübingen,
où ce collaborateur applique déjà ce qu’il a appris. Cela peut
cependant prendre encore plusieurs années avant qu’il maîtrise
entièrement cet art.
Avec plus de 40 ans d’expérience professionnelle, l’équipe H10
fait partie des fabricants leaders d’outils diamantés. Grâce à la
collaboration avec HORN, elle a pu cimenter et développer sa
position sur le marché. Ainsi, les deux partenaires contemplent
l’avenir de manière positive pour proposer ensemble à leurs
clients des nouvelles technologies et des solutions novatrices.
		www.h10-diamanten.de
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PERSPECTIVES
POUR
L’AVENIR

BIENVENUE AUX

JOURNÉES TECHNOLOGIQUES HORN
JOURNÉES TECHNOLOGIQUES HORN 2017
L'AVENIR EN LIGNE DE MIRE
Les journées technologiques HORN qui auront lieu du 10 au 12 mai 2017
en sont à leur sixième édition. Huit conférences techniques et les démonstrations pratiques correspondantes sont au centre de l’évènement. De
plus, les deux usines de la société Paul Horn GmbH ainsi que l’usine de
la société Horn Hartstoffe GmbH pourront faire l’objet de visites. Divers
ouvrages d’exposition de différents secteurs de clientèle ainsi que 30
entreprises partenaires co-exposantes complètent les Journées technologiques HORN. L'évènement se concentre en outre sur le dialogue entre
et avec les entreprises présentes.

Vue d'ensemble des conférences

Un grand intérêt lors des Journées technologiques HORN 2015.

Nous attendons également de nombreux visiteurs en 2017.
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Usinage économique du titane grâce à des fraises hautes performances
Le fraisage du titane impose des défis de taille à l’ensemble
du processus. La présentation montre, entre autres, les résultats du projet commun baptisé « Schwerspan » (en français
« Usinage de matériaux difficiles »), pour lequel des solutions
orientés utilisateur ont été réalisées, qui ont permis d’aboutir à
un nouveau type de conception d’outil.
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Turbo-tourbillonnage et tourbillonnage – la réalisation de filetages
nouvelle définition
L’importance économique croissante du tourbillonnage nécessite
de repenser ce procédé utilisé depuis 1942. La conférence présentera les procédés de turbo-tourbillonnage et de tourbillonnage,
deux nouveaux procédés qui représentent une amélioration
significative des performances pour la réalisation de filetages.
Des dents parfaites
Il existe différents procédés pour la réalisation de dentures.
Le procédé d’usinage optimal respectif dépend de la taille
du module, des nombres de pièces attendus et des autres
conditions cadres.
Tendances relatives à la plongée et au tronçonnage
L’outil représente une part non négligeable du processus d’usinage. Cette présentation se concentre sur les nouveaux systèmes destinés à la plongée et au tronçonnage. Les participants
découvriront comment utiliser cette technologie actuelle de
manière polyvalente et performante.
Micro-usinage sur tours – où comment atteindre le succès en toute précision
Le micro-usinage sur tours pose des exigences élevées pour les
outils, les machines et les utilisateurs. Les petites avances, les
profondeurs d’usinage réduites et les qualités de surface élevées
nécessitent des solutions d’outil sophistiquées. La présentation
montre comment l’association d’arêtes de coupe de précision,
de carbures à grain très fin et de revêtements innovants est
capable de satisfaire aux exigences de qualité du domaine du
micro-tournage.

Systèmes de fraisage performants
Les utilisateurs dans la fabrication moderne de pièces individuelles
et de séries ont des exigences élevées en ce qui concerne
leurs outils de fraisage. Pour pouvoir utiliser durablement et de
manière stable des systèmes de fraisage performants, l’outil doit
réunir une multitude de conditions préalables. Cette présentation
donne un aperçu de la conception des systèmes de fraisage et
des possibilités d’utilisation qui en résultent.
Revêtements
Le choix du revêtement approprié est déterminant pour la conception d’un outil. Selon l’application, il en résulte des exigences
complètement différentes en matière de processus d’usinage
et donc de revêtement hautes performances de l’outil. HORN
vous offre un aperçu des technologies de revêtement complexes
qui existent actuellement. Les installations de revêtement sont
ouvertes à la visite.
Plaquettes de coupe en carbure avec interface de précision brute frittée
La conférence traite de la précision de remplacement de plaquettes de coupe en carbure avec interface de précision brute
frittée à l’aide de l’exemple de l’interface HORN avec denture à
120°. La précision élevée exigée par le client lors du changement des outils d’usinage entraîne des exigences particulières
en matière de tolérance de forme et de mesure du support en
carbure en général et de l’interface plaquette de coupe/porteoutils en particulier.

Les partenaires technologies en bref

› BIG Kaiser GmbH, Vöhringen
› Boehlerit GmbH & Co. KG, Kapfenberg (Autriche)
› Carl Benzinger GmbH, Pforzheim
› Chiron Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen
› Citizen Machinery Europe GmbH, Esslingen
› DMG MORI, Stuttgart
› DP Technology Germany GmbH, Bamberg
› Dugar + Schuster GmbH & Co. KG, Langenfeld
› Eugen Fahrion GmbH & Co. KG, Kaiserbach
› Ernst Graf GmbH, Dietingen-Böhringen
› Georg Noll Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG, Freiburg
› H10 technische Diamanten GmbH, Engelsbrand
› Haimer GmbH, Hollenbach
› HPM Technologie GmbH, Münsingen

› Index-Werke GmbH & Co. KG, Esslingen am Neckar
› LT Ultra Precision Technology GmbH, Herdwangen-Schönach
› MK Tools GmbH, Hauzenberg
› OPEN MIND Technologies AG, Wessling
› RENISHAW GmbH, Pliezhausen
› RIEGGER Diamantwerkzeuge GmbH, Affalterbach
› SCHUNK GmbH & Co. KG, Lauffen/Neckar
› Solidpro GmbH, Vöhringen
› Timatech GmbH, Nalbach
› Tornos Technologies Deutschland GmbH, Pforzheim
› Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski K.G., Schwaz (Autriche)
› W&F Werkzeugtechnik GmbH, Großbettlingen
› WF Fottner GmbH, Mössingen
› Winterthur Schleiftechnik AG, Winterthur (Suisse)
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Plus de 40 ans chez HORN : Hans Schäfer.
Le directeur du bureau technique en pleine discussion avec Bettina Theil.

VIVEZ AVEC NOUS L’HISTOIRE DE LA
SOCIÉTÉ HORN
Hans Schäfer en pleine discussion sur son activité de longue date
chez HORN
Monsieur Schäfer, cela fait 40 ans que vous travaillez chez HORN. Qu’estce qui vous a motivé pendant toutes ces années ?
Lorsque j’ai commencé chez HORN, la société comptait tout au
plus 20 collaborateurs. Avec une équipe aussi compacte, les
tâches sont des plus variées, de la réalisation de dessins en
passant par l’élaboration d’offres jusqu’à l’accompagnement du
client par téléphone et également en cas de remplacement la
création de commandes de fabrication. Grâce à cet aperçu offert
dans les différents domaines, le travail a toujours été intéressant
et varié. Aujourd’hui nous avons une gamme de produits très
vaste, les tâches sont ainsi spécialisées et les compétences en
constante évolution.

le mettre en œuvre. Les outils spéciaux entrent en jeu lors de
configurations d’usinage spéciales. En cas de séquences de
travail répétées, par exemple pour la fabrication de séries ou
de grandes séries, un outil spécial améliore la qualité et permet
des économies de temps, car plusieurs séquences de travail
peuvent être effectuées par un seul outil. Ces décisions sont
toujours prises au cas par cas.
Quel rôle joue dans ce cas la consultation avec le service commercial ?
Le service commercial nous transmet en général les demandes
des clients, qu’il s’agisse de commandes ou de réalisations
d’offres. Lorsque cela se complique, nous consultons le service
commercial, et dans les cas très particuliers, le client lui-même.

En tant que directeur du bureau technique, vous êtes entre autres responsable des outils combinés et spéciaux. Quels sont les avantages qu’offre
au client un outil combiné ou spécial par rapport à un outil standard ?

Cela signifie que le service commercial représente le point d’interaction
le plus important entre le client et HORN?

En règle générale, un outil standard est disponible en stock, le
client peut le sélectionner dans le catalogue et il sait comment

Absolument. Le service commercial est l’interface directe entre
le client et le fabricant d’outils. Il présente la société auprès
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du client. Cela signifie pour le service commercial qu’il doit en
permanence être présent pour créer et entretenir le contact avec
le client. Il peut ainsi améliorer les thèmes existants et résoudre
de nouvelles tâches. C’est existentiel.
HORN a introduit il y a peu le procédé Greenline. Qu’est-ce qui se cache
derrière ce nom ?
Greenline est un procédé de fabrication que nous avons introduit pour un traitement encore plus rapide des commandes. Le
client reçoit ainsi les plaquettes de coupe en une semaine et les
outils-support en deux semaines après la validation du dessin
par le client. Le bureau technique met à disposition tous les
détails nécessaires, le modèle, le dessin, le plan de réalisation
et crée la base pour le procédé Greenline.
Comment les produits HORN se sont-ils développés au long des années ?
Le Premier produit HORN était une plaquette de plongée verticale
à trois arêtes de coupe, désignée aujourd’hui comme type 312
dans sa forme améliorée. C'était le premier produit que HORN a
développé en tant qu’outil de plongée. La gamme des produits
s’est ensuite élargie en fonction des exigences du marché, avec
d’abord les plaquettes à deux arêtes de coupe pour l’usinage
intérieur et extérieur, es systèmes Mini et Supermini, les plaquettes 117 etc. Il est important que les exigences du marché
soient enregistrées par le service commercial et transmises au
service de développement et au bureau technique. Car on ne
peut vendre que ce qui représente un besoin du marché.

Quels ont été les plus grands défis que vous avez du relever jusqu’à
présent au sein de la société ?
Le passage de la construction en 2D à la construction en 3D a
très certainement représenté un défi important. Cette transition
a modifié les exigences de conception, les anciens modèles
ne pouvaient plus être utilisés et la marche à suivre a du être
modifiée en conséquence.
Qu’envisagez-vous pour l’avenir, qu’apporteront les prochaines années
pour HORN dans le domaine du bureau technique ?
Je pense que l’automatisation présente encore un grand potentiel. L’objectif étant, bien entendu, d’aller toujours plus vite, tout
en améliorant la qualité des dessins. La créativité humaine ne
deviendra pas obsolète, le processus s’en enrichira. Actuellement, nous pouvons déjà représenter certaines exigences de
manière automatisée. Le service commercial peut ainsi créer
des schémas en saisissant un certain nombre de paramètres.
Je pense que les pièces récurrentes ou similaires peuvent être
mieux dessinées, les tâches plus complexes continuant à être
influencées de manière importante par le constructeur. Le bureau
technique a, dans le passé, subi de nombreuses modifications et
continuera à le faire. Je me réjouis de ce qui est encore à venir.
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La nouvelle usine de la société Paul Horn GmbH basée à Tübingen.

HORN SUR LE CHEMIN DU FUTUR
Le site de Tübingen, un engagement
La société Paul Horn GmbH basée à Tübingen a emménagé en fin d’année
dans ses deux nouveaux bâtiments consacrés à la production et aux
activités administratives. Le fabricant d’outils de précision double ainsi
ses capacités et se focalise clairement sur son site de fabrication de
Tübingen en Allemagne. Le volume d’investissement global pour les
deux bâtiments avec les installations de production s’élève à plus de 70
millions d’euros. Lothar Horn, directeur de HORN : « Nous investissons
dans notre avenir. Cela profite avant tout à nos clients, en ce 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 envers la technologie, l'innovation
et notre site de fabrication en Allemagne. »
Avec une surface de 3 500 m2 sur six étages, le nouveau bâtiment administratif comporte, outre les bureaux, des salles de
séminaire pour les formations clients qui ne cessent de prendre
de l’ampleur, ainsi que pour la formation continue interne dans
le cadre du développement du personnel. Une architecture
claire et des salles lumineuses offrent l’espace nécessaire pour
quelques 120 collaborateurs, qui ont emménagé dans ce nouveau
bâtiment en décembre 2016. Les locaux libérés dans l’ancien
bâtiment administratif par ce transfert d’activité permettent des
restructurations et des fusions de services, jusque-là dispersés
dans différents bureaux et bâtiments en raison d’un manque
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de place. L’ancien hall d’entrée abrite désormais un restaurant
d’entreprise moderne agrémenté d’un espace extérieur convivial. Le volume d’investissement pour le nouveau bâtiment et
pour les restructurations dans le bâtiment existant s’élèvent à
16,5 millions d’euros.

Dimensions impressionnantes
171 mètres de long, 50 mètres de large et 18 mètres de haut. Il
s’agit là des dimensions du nouveau bâtiment situé à proximité
immédiate du site de production existant. Avec une surface totale
de 20 000 m2 dont 12 000 m2 de surface de production, HORN
a doublé sa surface de production pour atteindre 25 000 m2.
Depuis sa livraison et son inauguration à l’été 2016, le bâtiment
de deux étages est le plus grand bâtiment industriel de Tübingen. Grâce à des campagnes de recrutements annuelles, la
société Paul Horn GmbH envisage de poursuivre sa politique
de création d’emplois dans la région au cours des prochaines
années. « Nous tablons sur une croissance significative durant
les prochaines années », déclare Lothar Horn. Le nouveau
bâtiment de production abrite la fabrication des porte-outils, le
service en charge du revêtement des outils ainsi que la logistique.
L’investissement s’élève à 30 millions d’euros pour le bâtiment
et 25 millions supplémentaires pour les nouvelles machines et
installations.
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En tant que soutien actif de BlueCompetence, une initiative de
durabilité de l’association professionnelle VDMA, HORN a intégré
des systèmes modernes d’économie d’énergie et de restitution
de l’énergie dans son nouveau bâtiment de production. Pour
favoriser la protection de l’environnement, le bâtiment est équipé
d’une centrale de cogénération, qui permet d’utiliser la chaleur
perdue pour produire du froid en été et pour chauffer en hiver.
Elle permet en outre de produire de l’électricité à partir du gaz
avec un rendement de 90 pour cent. L’éclairage du bâtiment
est en outre assuré à 100 pour cent par des lampes à LED à
économie d’énergie. Une gestion durable des ressources, même
en terme de matières premières, fait ainsi également partie de
la philosophie d’entreprise de HORN.

Navettes entièrement automatiques
La fabrication mécanique occupe environ 60 pour cent de la
surface de production totale. Avec 75 centres de fraisage, tours
et autres installations, HORN réalise la fabrication de l’ensemble
des porte-outils, ainsi que de tous les dispositifs nécessaires
en interne. Pour le transport dans nos locaux des matériaux,
commandes de fabrication et outils, nous allons utiliser à partir
du printemps 2017 des systèmes de transport autonomes et sans
conducteur. Nous entrons ainsi petit à petit dans l’industrie 4.0.
Avec des capacités désormais multipliées par trois, le nouveau

centre logistique assure un traitement rapide des commandes
clients et permet une livraison des outils encore plus rapide.
Le système de navette totalement automatisé dans le stock de
produits finis permet de préparer les commandes en très peu
de temps. Le traitement annuel d’environ 96 000 commandes de
fabrication nécessite le système de stockage rapide désormais
utilisé pour l’entrée en stock et le prélèvement des produits. Notre
gamme de produits comprend actuellement plus de 20 000
variantes d’outils standard. À cela s’ajoutent plus de 120 000
solutions d’outils spéciales.

Revêtement doublé
Pour le service en charge du revêtement, le nouveau bâtiment
de production de 1 100 m2 offre une superficie deux fois plus
grande qu’auparavant. En complément des huit installations
de revêtement existantes, HORN a investi dans trois nouvelles
installations avec la technologie HiPIMS. Cette technologie est
utilisée pour la fabrication de revêtements les plus complexes,
et l’amélioration des vitesses de revêtement.
Le service est en outre équipé de cinq installations à projection
de jets humides, de deux installations de nettoyage totalement
automatisées ainsi que de postes de travail manuels pour les
procédés de chargement.

Une architecture esthétique sur 3 500 m2. Le nouveau bâtiment administratif de la société Paul Horn GmbH basée à Tübingen.
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La société HORN, fondée en 1969 à Waiblingen, avec ses sites de production de Gomaringen et Nehren, a implanté son
siège social et sa production à Tübingen, Steinlachwasen en 1981. En 1991, la société a investi ses nouveaux locaux à Unter
dem Holz. La même année, la filiale Horn Hartstoffe GmbH démarrait sa production. En 1999 et 2008, HORN a à chaque fois
doublé ses capacités, passant de 2 800 m2 initialement, à 6 100 m2, puis 11 500 m2. En 2011, HORN a investi plus de 30
millions d’euros dans la société Horn Hartstoffe GmbH avec une surface de production de 5 000 m2. Cette société fabrique
des ébauches en carbure et des pièces d’usure. La société Paul Horn GmbH a en outre ouvert deux nouvelles sociétés de
distribution au Mexique et en Chine au cours des quatre dernières années. Actuellement, la société HORN investit plus de
70 millions d’euros dans un nouveau bâtiment de production et un nouveau bâtiment administratif sur son site de Tübingen.
Le nouveau stock de produits finis. Des navettes rapides assurent l’entrée en stock et le prélèvement rapides des produits.
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NOTRE ENTREPRISE

Le nouveau centre logistique permet des temps de livraison encore plus rapides.

Le nouveau hall de production se distingue par des locaux modernes et parfaitement agencés pour des gains de place.

Le parc de machines au rez-de-chaussée de la nouvelle usine.
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Composants en titane pour l’aérospatiale.

LE TITANE – UN MÉTAL EXIGEANT
Avec la bonne stratégie, direction le succès
Presque aussi léger que l’aluminium, mais plus résistant que l’acier,
voici les associations que nous évoque le métal titane. Le titane est un
métal onéreux, environ 30 fois plus cher que les alliages d’acier hautde-gamme – 200 fois plus cher que l’acier brut. Le titane, auparavant
presque exclusivement réservé aux technologies de pointe, vois s’ouvrir
un horizon d'applications toujours plus large dans les domaines de l’aviation et de l’aérospatiale, comme métal biocompatible dans la médecine
et l’implantologie, dans la technique de centrale électrique, dans les
installations de désalinisation de l’eau et dans la technologie de l’environnement, ainsi que dans les spots de course et les sports extrêmes.
Mais le titane renferme des pièges lors de l’usinage.
Le titane n’est pas un métal rare, il fait partie des dix éléments les
plus courants dans la croûte terrestre. Les composés d’oxydes
fortement liés avec l’acier, le calcium, le soufre ou le baryum
exigent des procédés de fabrication complexes pour obtenir du
titane pur. C’est ce qui rend le titane aussi cher. Le point de fonte
du métal est de 1 677 °C, son point d'ébullition est de 3 262 °C.
Il présente deux structures cristallines : le système hexagonal
compact du α-Ti se transforme à 882 °C vers le système cubique
centré du β-Ti. Le titane est antimagnétique, un bon conducteur pour courant électrique mais présente uns très mauvaise
conductivité thermique avec une faible dilatation thermique.
Ses propriétés de résistance, équivalentes à celles des aciers
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trempés, sont conservées jusqu'à environ 200 – 635 °C. Selon
l’alliage, les métaux de titane présentent des résistances à la
traction situées entre 300 et 1 150 N/mm². Certains matériaux
en titane peuvent être forgés pour leur attribuer des résistances
encore plus élevées. Un revêtement d’oxyde représente un traitement de passivation du titane à l’air ambiant et à température
ambiante et lui confère une résistance élevée à la corrosion en
présence de fluides agressifs comme les gaz chloreux, l’eau de
mer, es lessives alcalines, l’alcool et les acides froids.

Multiplié par cinq en 20 ans
Il y a 20 ans, environ 60 000 tonnes de métal de titane étaient
transformées chaque année, il y a 10 ans c’étaient 143 000
tonnes et aujourd’hui la consommation est estimée à près de
300 000 tonnes. Les moteurs de la croissance de l’utilisation de
métal de titane, avec une croissance de 5 à 10 pour cent par
an, sont l’Europe de l’Ouest et surtout la Chine.

Les pièges de l’usinage
Par rapport à l’acier, l’usinage du titane présente un bon nombre
de différences. Lors de l’usinage par enlèvement de copeaux, par
exemple lors du tournage ou du fraisage du titane, la propension
à l’écrouissage peut s’avérer nuisible. Lorsque le frottement
de l’arête de coupe devient trop important, l’écrouissage qui
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s’ensuit peut émousser l’outil. Lors du tournage et du fraisage
du titane, les outils affûtés, les paramètres de coupe corrects et
la formation idéale des copeaux représentent des paramètres
importants. La dureté des outils ainsi que la résistance à la
chaleur de leurs revêtements doivent également être adaptés
à la dureté du métal. La combinaison de ses caractéristiques
d’élasticité (ductilité) et de résistance à la traction nuisent à
l’usinage du titane.

Les solutions HORN
Pour l'usinage de matériaux à base de titane, tels que le Ti6Al4V
répandu dans l’aéronautique, HORN a développé une gamme
exceptionnelle d'outils destinés à répondre aux plus grands
problèmes posés par l'usinage du titane au moyen d’arêtes de
coupe affûtées, angles de coupe positifs, angles de dépouille
importants et arêtes de coupe polies. Pour ses fraises en carbure
monobloc destinées à l'usinage du titane dans l'ingénierie aérospatiale et la technique médicale, HORN a développé le matériau
de coupe TSTK, lequel présente des propriétés tribologiques
de bon niveau, une résistance élevée à la température et une
faible introduction de la chaleur dans le substrat, autrement dit
un vrai bouclier thermique. Un aspect important supplémentaire
à considérer lors du développement des fraises à queue en

carbure monobloc a été le suivant : les fraises à queue ont été
configurées avec une division et un angle de torsion différents.
Cela a permis de réduire les vibrations et d'obtenir un processus
de coupe plus fluide et plus discret. La gamme Titane de HORN
inclut une gamme complète de fraises en carbure monobloc en
versions à quatre et cinq arêtes de coupe, pour des dimensions
de 2 à 20 mm de diamètre, et de 2 x D ou 3 x D.
Les fraises à avance rapide du système DAH 25, 37 et 62 sont
spécifiquement adaptées aux éléments de structure de grande
taille en titane. Pour les éléments en titane forgés, les fraises
à emboîter du système DAH font preuve d'une efficacité particulière. Ces outils sont également spécifiquement adaptés à
l'usinage de matériaux rencontrés dans le secteur aérospatial,
tels que le Hastelloy, l'Inconel ou l'Astroloy.
Pour l’usinage par tournage du titane, HORN recommande ses
solutions d’outils développées pour l’usinage par enlèvement
de copeaux des métaux inoxydables : résistance élevée à la
température, très affûtées, dans les types EG3 ou HP6 avec de
très bonnes caractéristiques tribologiques. Pour tous les types
d’usinage, une alimentation élevée et ciblée de fluide de coupe
est indispensable.

Une riche gamme à destination de l'usinage du titane.
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HORN fait partie intégrante du paysage économique dans plus de 70 pays du monde
GORGE

TRONÇONNAGE

FRAISAGE DE GORGE

BROCHAGE

COPIAGE FRAISAGE

ALÉSAGE

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

HORN à travers le monde

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

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

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

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

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

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

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

