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Madame, Monsieur,
Les principaux salons 2014, à savoir l'AMB à Stuttgart, l'IMTS
à Chicago et le BI-MU à Milan, approchent à grands pas. Nous
aurons l'occasion d'y présenter nos nouveautés ainsi que des
perfectionnements de produits existants. Outre l'usinage entre
deux flancs, nous concentrons également nos efforts sur l'application de haute technologie au-delà de ce secteur.
Le principal thème évoqué dans cette édition est la production
en série. La production en petite ou en grande série requiert
les critères suivants : quantité, qualité, sécurité de processus
et reproductibilité. Pour cela, le fait de disposer d'un produit de
bonne qualité ne suffit pas toujours. L'expérience montre que
des résultats optimaux se basent sur la qualité du dialogue.
C'est pourquoi nous nous comportons en tant que fournisseur
d'outils et partenaire technologique pour tous nos clients. Une
garantie dont ils disposent sur le long terme puisque nous avons
procédé à une extension significative de notre service extérieur
2014. L'assistance et la prestation de services sur site ont ainsi
pu être optimisées.
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Vous trouverez non seulement aux salons de Stuttgart, Chicago
et Milan des fabricants spécialisés dans la fabrication en série
mais aussi dans la production unitaire, en masse et sur mesure,
la solution idéale pour répondre aux nombreux défis de l'usinage par enlèvement de copeaux. Venez nous rendre visite. En
attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture du
présent magazine world of tools.

Lothar Horn
Directeur gérant,
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen
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PRODUCTION EN SÉRIE

TECHNIQUE DE FABRICATION
EN GRANDE SÉRIE

La tâche de finition lors de la fabrication d'outils de précision : le revêtement. Dans ce segment de produits, la fabrication en série est
souvent utilisée, en particulier pour les plaquettes de coupe standard.
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Révolution et évolution
Le seuil fixé pour la définition d'une grande série, varie selon les fabricants.
La fabrication de 1 000 pièces par mois représente le début d'une grande
série. Dans la production de raccords pour installations hydrauliques ou
de connecteurs dans l'industrie électrique, la production de pièces de
monnaie ou encore dans l'industrie automobile, cette même quantité est
produite en quelques minutes, en une heure ou en un jour.
Le début de la fabrication en série moderne est souvent associé
avec la mise en place de la chaîne de montage par Henry Ford
pour son modèle « Tin Lizzy ». Il s'agissait en réalité des débuts
de l'automatisation, la réunion de plusieurs centaines de pièces
dans une séquence temporelle limitée et bien déterminée. Cette
automatisation posait néanmoins la condition suivante : la fabrication en série des différentes pièces nécessaires devait être
réalisée au préalable, dans le cadre d'un processus de fabrication
en série standard, avec des tolérances de dimensionnement
étroites. Néanmoins, la production avec chaîne de montage
avait alors favorisé de manière considérable la fabrication en
série, en peu de temps.
Le concept de fabrication en série remonte à des temps lointains. Lors de la construction de pyramides il y a 5 000 ans, les
ouvriers utilisaient d'ores et déjà des millions de blocs de pierre
de taille standard provenant de différentes carrières. il y a plus
de 2 000 ans, l'armée chinoise combattait avec des dizaines
de milliers d'armes composées de pièces interchangeables,
ingénieusement conçues. À la fin du Moyen Age, nos forgeurs
fabriquaient des arbalètes, sabres, faucilles et faux en centaines
de milliers d'exemplaires. Les clouteries maîtrisaient la production
manuelle en quantités.

Blocs de pierre standardisés, témoins de la production en série dès
l'Antiquité.

Le début de la production en série mécanique
La fabrication en série à l'aide de machines-outils en processus
standardisés a débuté au début du 19e siècle en Amérique avec
la production de masse de dizaines de milliers de mousquets
identiques et, quelques décennies plus tard, la production de
millions de révolvers par Colt et autres entreprises.
Impossible d'imaginer le monde et sa prospérité d'aujourd'hui
sans la fabrication en série. La fabrication en grande série de
millions de composants différents dans des quantités variables
est devenue aujourd'hui l'épine dorsale de toute notre industrie,
et plus particulièrement encore, de l'industrie électronique et de
l'industrie automobile. En 1900, la production mondiale d'automobiles s'élevait à 9 500 ; en 1913, alors que la fabrication à la
chaîne n'en était qu'à ses débuts, elle était passée à 600 000
véhicules. En 1919, la production atteignait déjà deux millions.
Aujourd'hui, la production mondiale fait état de 90 millions de
véhicules, de plus de 1 000 modèles différents, composés de
plus de 10 000 composants.

La frappe de pièces de monnaie est également un exemple de
fabrication en série à l"époque médiévale.

L'invention de l'imprimerie par Gutenberg est une étape clé dans l'histoire
de la fabrication en série.
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Montage de la boîte de vitesses pour véhicule utilitaire
Ecolife/Ecomat Friedrichshafen, ZF Friedrichshafen AG.

Le moteur du progrès technologique
Après plus d'un siècle, les opinions exprimées par le professeur
Georg Schlesinger, qui a présenté en 1904 sa thèse sur les
« Ajustements dans la construction de machines », restent d'actualité : « La machine-outil est la mère de toutes les machines » et
« Les dividendes d'une entreprise se situent sur les lames des
outils ». Ces déclarations passées détermineront sans nul doute
notre avenir. Cependant, les conditions et les exigences fixées
aux processus d'usinage ont subi de profonds changements.
La concurrence mondiale en termes de marchés, de coûts et de
commandes, de solutions et de produits optimisés et de conditions de production favorables, s'est complexifiée et intervient
à plusieurs niveaux, tous communiquant entre eux. Les défis
sociaux mondiaux en matière de mobilité, de communication,
de santé, de loisirs et de bien-être en sont les moteurs. Des
processus en constante évolution sur le plan social, repris par
la sphère politique et définissant des objectifs et défis à relever
avant de prendre vie par le biais d'innovations technologiques.
Les entreprises innovantes constituent ainsi les niveaux de communication – que ce soit au sein de groupes de développement,
d'écoles supérieures, d'instituts de recherche et d'une multitude
de réseaux périphériques. Une technique de fabrication ultra
efficace, une technologie des matériaux élaborée ainsi que des
composants électroniques et logiciels performants représentent
les piliers du système. À l'avenir, la compétition ne verra plus
s'affronter des entreprises, des groupes et des pays. Dans un
monde où la concurrence pour les idées, les innovations et les
marchés fait rage, ce sont les entreprise dotées d'une structure
internationale qui vont l'emporter grâce à leur formation et à leur
expérience avancées reposant sur une solide base technique, à
des techniques de fabrication performantes et flexibles et à une
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structure de communication et de réseaux sans faille doublée
d'une culture pour l'innovation.

La fabrication en série est l'épine dorsale de notre
société industrielle.
La fabrication en série notamment, sous quelque mesure que
ce soit, constitue l'épine dorsale de notre industrie et est impliquée dans la production des biens utilisés au quotidien. Pour ce
qui est de la technique de fabrication – le principal pilier –, les
machines-outils rivalisent depuis des décennies avec les outils
en vue de marquer la prochaine avancée technologique. Savoir
répondre aux nouvelles exigences fixées par les matériaux et aux
nouveaux procédés d'usinage, fournir des produits de qualité
supérieure, se prêtant à la production en série, caractérisés
par des performances croissantes, une sécurité de processus
absolue et une disponibilité élevée : ces objectifs revêtent une
importance cruciale pour les deux technologies et sont interdépendants.

La machine-outil se définit par sa valeur ajoutée
Alors qu'autrefois, les machines-outils étaient principalement
conçues selon les critères de performance, de précision, de durabilité et de protection de la valeur d'investissement, les modèles
actuels, mis en œuvre dans la production en série, représentent
plutôt des biens de consommation dont l'utilité est définie par une
valeur ajoutée aussi élevée que possible. Il s'agira donc d'élever
la valeur ajoutée des machines-outils en élevant le rendement,
parallèlement à la réduction des cadences. Les machines-outils
utilisées pour la fabrication en série, qu'elles soient autonomes,
alignées les uns aux autres pour formes des chaînes de production complètes ou conçues en tant que machines transfert,
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sont robustes et adaptées à une exploitation en trois équipes.
En association avec des éléments de serrage et autres outils,
elles sont spécifiquement optimisées pour la fabrication durable
en série d'un composant ou d'une gamme de pièces dans le
cadre de projets. L'optimisation des séquences d'usinage et
l'épuisement des réserves de performance permettent à chaque
fraction de seconde de faire la différence. La rentabilité d'une
pièce produite est souvent indiquée avec deux ou trois chiffres
après la virgule. Pour bon nombre de solutions spécifiques, la
boîte à outils conçue par des fabricants de machines-outils se
distinguant par leurs performances et leur capacité d'innovation,
est pleine d'idées et d'ébauches de solutions.
Dans le cas des commandes, la programmation DIN/ISO – telle
qu'elle est encore utilisée dans la production en série – ne suffit
plus. Les opérateurs et ajusteurs de machines expérimentés et
parfaitement formés sont capables, du moins dans une société
à la pointe de la technologie et évoluant sous sa propre responsabilité telle que la nôtre, d'utiliser les caractéristiques des
commandes à des fins d'analyse des défauts et d'optimisation
des processus : programmer des cycles simples pour des opérations d'usinage complexes, utiliser la simulation graphique en
3D pour éviter les collisions, traduire les données CAO/FAO dans
des programmes d'usinage optimisés, faire évoluer les outils et
les niveaux, optimiser les programmes d'usinage, etc. Dans la
fabrication en série, par ex. l'industrie automobile avec ses processus fermés, ceci n'est toutefois autorisé qu'après validation.

Degré d'exigence élevé en termes d'outils et de
lames
Les outils dédiés à l'usinage par enlèvement de copeaux peuvent
et doivent réagir comme des composants techniques importants
lors de la fabrication, en offrant une flexibilité maximale en cas de
modification des conditions-cadres. Les exigences physiques et
géométries croissantes imposées aux différents composants, entre
autres l'allègement, l'augmentation des surfaces fonctionnelles
sur les composants de petite taille, les forces élevées exercées
sur de petits paliers, une résistance accrue à la corrosion et
à la chaleur, des duretés ou une résistance à la traction plus
importantes, ont favorisé le développement de matériaux de
plus en plus fonctionnels. Chaque matériau, quelle que soit la
variante d'usinage spécifique, requiert des solutions d'outillage
sur mesure. La fabrication en série fixe ainsi des exigences
élevées en matière de robustesse des systèmes d'outillage et
de leurs lames. Elle impose une durée de vie utile garantissant
la sécurité des processus, une précision de remplacement
élevée ainsi que des qualités de surface supérieures pour des
plages de tolérances minimes. Parmi les critères retenus, on
peut également citer un contrôle optimal des copeaux, puisque
les copeaux incontrôlés ou plus longs entravent le bon déroulement d'une production en série. Les outils pour la série se
distinguent par d'excellentes caractéristiques d'amortissement
et une dynamique élevée. Les outils combinés réduisent la
durée du changement d'outils Une résistance mécanique et

une fiabilité élevées, combinées à une alimentation efficace
en fluide de coupe jusqu'à la zone d'action, sont demandées.
On utilise également des matériaux de coupe aux caractéristiques de dureté et d'élasticitées particulièrement prononcées,
la céramique, le CBN, le PKD et le CVD-D avec géométrie de
coupe pour augmenter la sécurité de processus au moyen
de contrôles des copeaux définis. Chaque outil, chaque lame
est parfaitement adapté à l'application spécifique du client en
termes de matériau de coupe, de support, de revêtement, de
micro- et macro-géométrie, et ce, grâce à un travail conséquent
de préparation en amont.

Des indicateurs économiques « dans le vert » et
non à la limite du rouge
Des développements en constante évolution dans le domaine
des substrats, des liants, des revêtements, de la géométrie
3D et des techniques de pressage en 3D, pour ne citer que
quelques uns, ouvrent en permanence de nouvelles possibilités
pour rendre les processus complexes de production en série
plus rapides, plus efficaces et plus économiques. Néanmoins,
Alfredo Vela, directeur de production chez Lupold à Vöhringen,
fait remarquer : « Les performances de pointe ont leurs limites.
Nos différentes expériences ont démontré qu'une rentabilité
maximale n'est plus atteinte en employant des processus qui ont
trouvé leurs limites. Dans la plage dite « verte », le processus
reste stable et économique, ne présente aucune valeur extrême
et est tolérant vis-à-vis des variations du matériau. »
Il existe également une tendance à limiter la production de masse
pour revenir à des processus de fabrication personnalisés,
caractérisés par différentes petites quantités de pièces. Ainsi,
sur les marchés matures, l'industrie automobile mise sur des
modèles personnalisés ou configurés par l'acheteur lui-même,
loin des marchandises produites en grandes séries. Cette tendance entraîne en partie la production de petites quantités et
la définition de nouvelles exigences en matière de flexibilité et
de mise à disposition des produits pour le fabricant d'outillage.

Les outils combinés permettent d'augmenter la disponibilité des
machines dans le cadre de la fabrication en série

7

PRODUCTION EN SÉRIE

Fraisage d'une rainure avec la fraise à gorges M101 et perçage
simultané d'une noix d'accouplement pour serrure électromécanique.

FRAISER AU LIEU DE SCIER
Une nette amélioration grâce à une solution inédite
Une petite fraise à disque de type M101 de HORN, présentant un diamètre
de 80 mm, sept dents et une largeur de seulement 1,6 mm, permet d'économiser 35 000 Euro sur le site d'Assa Abloy, le plus grand fabricant au
monde de systèmes de fermeture et de sécurité, à Albstadt.
La société Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH est avec son
site d'Albstadt un fabricant réputé dans le monde entier pour ses
solutions mécaniques et électromécaniques pour la protection, la
sécurité et le confort dans le domaine du bâtiment. L'entreprise
conçoit, produit et distribue, sous les marques traditionnelles
IKON, EFFEFF et KESO, des produits de qualité supérieure et
de nombreux systèmes dédiés aux secteurs privé, commercial
et public. D'origine suédoise, Assa Abloy est le groupe leader
mondial dans le secteur des techniques de sécurité. Depuis
sa création en 1994, Assa Abloy est passé de la taille d'une
entreprise régionale à un groupe international comptant 43 000
employés et générant un chiffre d'affaires de plus de 4,7 milliards
d'euros. Groupe leader sur le marché mondial, Assa Abloy offre
une gamme de solutions de fermeture et de systèmes de sécurité plus complète que les autres entreprises du marché, une
gamme plus vastes de solutions de fermeture et de systèmes
de sécurité que les autres entreprise du marché. Une nouvelle
ferrure de porte pour systèmes de contrôle d'accès en ligne et
dotée de la technologie Aperio, peut être utilisée dans toutes
les portes usuelles avec serrures mécaniques. L'ouverture de

8

la porte s'effectue par le biais d'une carte d'accès électronique
RFID et, en option, d'un code PIN. Aucun câblage n'est requis
au niveau de la porte ou du système grâce la liaison radio via
cryptage AES. La ferrure permet un montage rapide et s'avère
ainsi extrêmement avantageuse en termes de coûts.

Temps d'exploitation de la machine :
6 800 heures par an
Une « noix » avec rainure sert de raccord mécanique entre la
poignée de porte et le verrouillage de sécurité. Celle-ci est fabriquée dans l'usine EFFEFF à Albstadt, comme c'est le cas pour
plus de 500 autres composants mécaniques tels que gâches,
pênes, supports de paliers, etc. Les matériaux utilisés à cet effet
sont l'acier inoxydable, l'acier normal, le laiton, l'aluminium et les
matières plastiques. Au sein de la section hautement efficace
dédiée aux travaux de tournage/fraisage, les temps d'exploitation des machines cumulés dans les neuf centres d'usinage
s'élèvent à 62 000 heures par an – l'une des machines compte
à elle seule 6 800 heures de service.

Lame de scie en carbure inappropriée pour les
grandes séries
Jusqu'à présent, 500 à 1 000 pièces en moyenne – une tendance revue à la hausse – de la gamme « Noix Intérieur » en
matériau 1.7131 (16MnCr5), ont été entièrement fabriqués sur
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la machine à 12 axes Nakamura Tome NTY. Le procédé de
fabrication intégrale comprend le tournage, le fraisage, le perçage et le mortaisage. Il s'agit de fraiser une rainure de largeur
1,6 mm et de profondeur 16,5 mm dans un carré de 8 x 8 mm.
Jusqu'ici, cette opération avait été réalisée selon le procédé de
plongée à l'aide d'une lame de scie en carbure avec revêtement
80 x 1,2 x 22 mm, dotée de 100 dents en partie frontale. Toutefois,
la lame de scie en carbure d'épaisseur 1,6 mm ne permettait
pas de garantir la largeur de la rainure avec une seule et unique
coupe. Trois coupes étaient alors nécessaires : une au centre
et les deux autres avec une avance respective de 0,2 mm pour
les deux flancs. Après une quantité de 200 pièces produites, la
lame de scie présentait des traces d'usure. Outre la méthode
inefficace à 3 coupes, il subsistait d'autres inconvénients, parmi
lesquels une production réduite, un changement d'outil fréquent
impliquant des temps d'arrêt de la machine ainsi que des coûts
élevés liés à l'outillage.

Une compatibilité immédiate avec les grandes
séries
Étant donné que la quantité produite devait être augmentée
à 2 000 pièces par semaine, le nombre de lames de scie en
carbure usées aurait été de deux par jour, ou dix par semaine.
Frank Blocher, assistant commercial chez HORN à Tübingen, a
constaté le problème. Il connaissait également la pièce puisque
des outils HORN du système N105 pour le mortaisage d'angles
intérieurs et le système de tronçonnage S100 avec refroidissement intérieur interviennent dans la fabrication de ce produit.
En parallèle, Roland Daiber, chef de service de la cellule de
production, était également à la recherche d'une solution efficace
et était ainsi tombé sur la fraise à disque M101 de HORN. Les
objectifs quant aux informations détenues par Blocher sur la
fraise M101 et à la demande exprimée par Daiber sur la M101
concordaient. Le premier essai effectué avec la fraise à disque
M101 et une largeur de coupe exigée de 1,6 mm a tout de suite
permis de produire 1 000 pièces dotées d'une géométrie de
rainure précise et sûre.

Andreas Jack, ajusteur et programmeur chez Assa Abloy, Frank Blocher de chez HORN, Roland Daiber, chef de service et Antonio Brancato,
ajusteur et programmeur chez Assa Abloy (à partir de la gauche) : « Les outils de HORN ont fondamentalement améliorés certaines opérations de
fabrication importantes chez nous depuis de nombreuses années ».
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Soulèvement du doigt de serrage avec la clé de montage autobloquante. La course est réduite au minimum. Les deux mains sont libérées pour le
changement de la plaquette de coupe.

La fraise à disque de diamètre 80 mm, fixée avec un ensemble
de bagues d'entraînement, est équipée de sept plaquettes de
coupe de type S101. Le corps de base extrêmement stable est
fixé dans le logement par conjugaison de formes, via l'ensemble
de bagues d'entraînement. La lame de scie contre était seulement fixée par friction. Des espaces plus importants pour les
copeaux assurent une bonne évacuation de ceci. Le montage
des plaquettes de coupe à serrage automatique est très simple
à l'aide d'une clé de montage autobloquante. Les deux mains
sont libérées pour le changement de plaquettes. La clé de
montage limite l'ouverture du doigt de serrage et permet ainsi
de maintenir la force de serrage.

La M101 résout de nombreux problèmes
La plaquette de coupe S101 au substrat de base rigide AS45
avec géométries de coupe positives réduit les copeaux sans
altérer les flancs. Les longues glissières prismatiques, intégrées

Fraisage de rainure selon le procédé de plongée avec la fraise M101.
Coupe régulière et longue durée de service grâce à une géométrie
positive des copeaux.
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avec précision et avec butée arrière, assurent un guidage exact
ainsi qu'une importante force de serrage, même lorsque la
fraise à disque fonctionne à vitesse élevée. Le serrage incliné
de la plaquette de coupe en direction de la pression de coupe,
oriente les forces de coupe sur la butée arrière.
Roland Daiber est extrêmement satisfait de cette solution :
« Nous avons pu résoudre de nombreux problèmes immédiatement grâce à la fraise à disque M101 : nous avons multiplié la durée de service par cinq, réduit le temps d'usinage de
60 pour cent, amélioré la qualité de la rainure et élevé la sécurité
des processus sur les grandes séries. Jusqu'à présent, nos
contraintes de stockage étaient assez importantes avec les
lames de scies, le stock habituel, la rectification ultérieure, le
revêtement et les coûts de stockage. Aujourd'hui, tout ceci se
résume à un corps de base et quelques plaquettes de coupe. »

Des économies considérables et des problèmes
de capacité nuls
Il poursuit. « Je tiens à mettre l'accent sur deux aspects en particulier. Grâce à la réduction du temps d'usinage, nous avons
augmenté la capacité de notre machine de manière à produire
quelques 2 000 pièces par semaine sans aucun problème. Le
second aspect est tout aussi positif : Selon nos calculs, la fraise
à disque M101 nous permet d'économiser 35 000 Euro par
rapport à la méthode d'usinage employée jusqu'à alors, ce qui
représente bien plus que le coût des outils en soi. »
L'étroite collaboration entre les deux partenaires, HORN à
Tübingen et Assa Abloy à Albstadt, dure depuis de nombreuses
années déjà. Durant les 13 dernières années, des options de
fabrication ont été améliorées de manière significative à l'aide
d'innombrables outils HORN en version standard ou spécifique,
grâce au travail commun fourni par Frank Blocher et Roland
Daiber, en poste à l'usine depuis 29 ans et spécialiste en matière
de fabrication, dont l'expérience remonte à l'époque EFFEFF.
Parmi ces options, on peut citer le tronçonnage, la plongée,
la plongée intérieure, le fraisage circulaire, le mortaisage de
gorges ou encore le fraisage de rainures. Grâce aux quelques
15 familles d'outils qui existent dans de nombreuses variantes,
la réussite – petite ou grande – est au rendez-vous, comme
récemment avec la fraise à disque M101.

PRODUCTION EN SÉRIE

Fraisage des bases supérieure et inférieure du coussinet avec le
système M275 de HORN aux stations 6 et 7, fraisage des points
d'appui à la station 9 avec la fraise en carbure monobloc HORN de
type DSS dans une machine Hydromat HS 12 Pfiffner.

CONÇU POUR LES PERFORMANCES
DE POINTE
Rapide, sûr et parfaitement mis au point : le résultat d'une étroite
collaboration
Lorsqu'un fabricant de machines transfert – suite aux expériences
concluantes faites avec les outils carbure de HORN – recommande ces
derniers dans le cadre d'un projet à grand tirage et que, indépendamment
de cela, le client souhaite faire l'acquisition de ces outils en raison de
l'expérience positive qu'il a pu en tirer, il s'agit bel et bien d'une double
confirmation des qualités présentées par nos outils produits en grande
série à Tübingen. Cette décision, prise il y a des années, a depuis fait
ses preuves et cela a des millions de fois.
L'activité de la société Andreas Lupold Hydrotechnik GmbH,
créée en 1948 à Vöhringen, s'articule autour de deux axes :
premièrement, le secteur hydraulique avec des soupapes de
commande et de régulation ainsi que des engins de levage
dédiés à différents marchés et domaines d'application ;
deuxièmement, la fabrication de pièces automobiles haute
précision et relatives au moteur en des millions d'exemplaires.
Parmi les pièces fabriquées en grande série en millions d'exemplaires, on peut citer les coussinets de paliers pour vilebrequins
des véhicules milieu de gamme. Une pièce en fonte grise aux
dimensions approximatives de 100 x 70 x 30 mm et qui, en

tant que demi-coque inférieure et supérieure moulée dans de
l'aluminium, forme le palier du vilebrequin.

Des calculs aux résultats allant jusqu'à trois
chiffres après la virgule
Des grandes séries en millions de pièce dans l'industrie automobile impliquent un calcul de coûts allant jusqu'à trois chiffres
après la virgule et une sécurité des processus absolue. Étant
donné que pour de telles commandes, les deux parties engagées conviennent d'une baisse tarifaire annuelle de quelques
pour cents, l'optimisation permanente des processus constitue
un impératif commercial.
Pour traiter au mieux cette commande portant sur les coussinets de paliers d'une durée de plusieurs années et à raison de
plusieurs millions de pièces par an, il a fallu rechercher une
technique de fabrication sûre, ultra productive et se prêtant
parfaitement à la production de masse. La solution se trouvait
chez le fabricant de machines transfert Pfiffner, situé non loin
à Rottweil. Pfiffner a alors développé un produit dans le cadre
d'un projet et sur la base des exigences de fabrication fixées :
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deux machines transfert de type Hydromat HS 12 équipée de
douze stations d'usinage, dont 10 horizontales et deux verticales.

Des machines transfert à efficacité élevée
Les machines transfert, les centres d'usinage rotatif et les systèmes
modulaires de transfert de palettes fabriqués par Pfiffner, leader
mondial du marché, sont connus pour leur efficacité. Pfiffner
propose des solutions de fabrication personnalisables se prêtant
à la production de grandes séries, pour l'usinage de pièces symétriques de révolution à partir de barres et de pièces cubiques haute
précision qui nécessitent des opérations d'usinage individuelles
réparties sur 18 stations. Pour la préparation du projet Coussinets
de paliers, il a fallu identifier la faisabilité et les risques inhérents,
déterminer la répartition des étapes d'usinage sur les différentes
stations ainsi que que les moyens de serrage requis, effectuer
des contrôles de collision, calculer et optimiser les cadences à
l'aide de données de coupe de l'outil de fraisage HORN prévu.

Sur neuf stations, sept ont été équipées par HORN
Sept stations d'usinage par enlèvement de copeaux actives, sur les
neuf disponibles, ont été dotées d'outils HORN. Peter Groschupp,
du département Construction chez Pfiffner, revient sur les raisons
du choix de HORN en tant que principal fournisseur d'outils :
« Nous entretenons une collaboration fructueuse avec succès
avec notre partenaire HORN depuis de nombreuses années.
C'est avant tout la qualité des produits, sans cesse renouvelée,
qui nous convainc. Mais cette qualité ne porte pas uniquement
sur d'excellentes performances, sur la qualité des lames et
sur des quantités de production réalisables. Elle inclut également la flexibilité, la confiance acquise au cours des années
et la réactivité des responsables à Tübingen face à nos souhaits particuliers. La relation personnelle qui s'est développée
au cours des années ainsi que la compréhension réciproque. »

Branimir Nikolic, technicien process et Peter Groschupp, responsable de la construction chez Pfiffner, ainsi que Joachim Hornung,
responsable grands comptes pour les projets et FEO chez HORN
(à partir de la gauche).
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Branimir Nikolic, responsable de la technique des process chez
Pfiffner, évoque d'autres aspects : « Bien entendu, nous n'avons
cessé de prendre en considération d'autres outils de fraisage,
notamment si le client exprime ce souhait, mais les outils de
HORN ont toujours fait preuve de performances et d'une sécurité
des processus plus convaincantes. Nous travaillons de manière
intensive avec HORN depuis dix ou douze ans. L'intérêt de HORN
pour une activité de volume et notre attachement à proposer des
solutions de processus sûres, caractérisées par une sécurité
élevée en termes de quantités de production, sont parfaitement
assortis. La sécurité des processus et un rendement élevé sont
l'alpha et l'oméga de notre succès. Pour la réalisation d'un projet,
nous ne bénéficions que d'une durée limitée. Chaque journée
supplémentaire passée à livrer une machine dans un état irréprochable, coûte cher. On apprend ainsi à connaître parfaitement un
partenaire flexible, performant et à la pointe de la technologie. »

Zéro compromis en matière d'outils
Peter Groschupp : « Nous remettons nos machines à nos clients
finaux au terme d'un processus optimisé. Cependant, le processus
d'optimisation pratique avec le client final et notre fournisseur
d'outils HORN est loin d'être terminé. C'est dans le processus
de production en soi que se manifestent des potentiels cachés
ou encore les goulots d'étranglement à corriger. Au final, nous
demeurons responsables des processus élaborés par nos soins
au fil des années. En cas de doute, personne ne demande si
l'erreur se situe sur la machine ou sur l'outil. C'est pourquoi nous
n'acceptons aucun compromis en matière d'outils. »

Une stratégie d'outils sophistiquée
Joachim Hornung, chef de projets et OEM chez HORN, aborde
les différents aspects relatifs à l'outillage de l'usinage des coussinets de paliers : « Le matériau des coussinets de paliers est le

PRODUCTION EN SÉRIE

Le système M275 de HORN avec neuf plaquettes de coupe réversibles
dédiées au fraisage de la base inférieure dans la station n°7 et le
système spécifique DAM, équipé de plaquettes de coupe DA32 pour
l'alésage de trous profonds.

Les coussinets de paliers en GGG60, des demi-coques en aluminium moulées, forment – en tant que base et couvercle – le palier de
vilebrequin.

GGG 60, l'ébauche est une pièce coulée en sable avec peau de
coulée, éventuellement des inclusions dures et des particules
de sable. Le tout est très abrasif et, selon la charge, le comportement d'usinage par enlèvement de copeaux peut s'avérer très
différent. L'usinage des composants se fait en quelques secondes
seulement. Le premier outil qui intervient après le chargement est
une tête de fraise du système DA avec cinq lames, un diamètre
de coupe circulaire de 45 mm et, à l'instar des autres outils, un
support HSK C40. Les plaquettes de coupe réversibles DA32
de type SA4B se distingue par leur caractère universel et une
grande stabilité des arêtes de coupe. Leur géométrie positive
permet de réduire les efforts de coupe même pour des matériaux
moulés. Après le perçage, l'alésage de trous profonds selon le
procédé d'ébauche a lieu dans la quatrième station. À cet effet,
un outil spécifique adapté aux composants et aux processus et
équipé de plaquettes de coupe conformes ISO avec un rayon
d'angle de 0,8 mm, est mis en œuvre. Après un processus de
perçage supplémentaires, les stations n°6 et n°7 sont dédiées
au fraisage de la base inférieure et supérieure avec l'un des
corps de fraisage compacts du système M275, adaptés à la
station d'usinage, et les plaquettes de coupe réversible S275.
Les performances de coupe sont réparties sur neuf lames.
Les lames de type AS45 résistent à l'abrasion dans le cas des
matériaux moulés, leur revêtement est thermiquement isolant.
La huitième station correspond à la deuxième station. Au niveau
de la station n°9, deux points d'appui latéraux sont fraisés sur
mesure au moyen d'une fraise à queue de type DSS de diamètre
16 mm. Caractérisée par une géométrie à six lames spécialement
affûtées et d'un angle de torsion spécifique, la fraise est dotée
d'un revêtement de type TF2K. La dixième station est dédiée
à l'alésage de trous profonds selon le procédé de finition, au
moyen de plaquettes de coupe conformes ISO, avec un rayon

d'angle de 0,4 mm. Nous autres membres de l'équipe chargée
du projet, avons appris à nous connaître et à nous apprécier au
fil des années, à raison d'environ 15 projets par an. Je suis au fait
du profil de qualification de Messieurs Groschupp et Nikolic. Les
deux partenaires connaissent le profil d'offres de HORN. Nous
nous comprenons et nous accordons une confiance mutuelle. »

Des performances économiques de pointe « dans
le vert »
Alfredo Vela, directeur de production chez Lupold : « Le spécialiste de l'outillage HORN est notre principal fournisseur depuis
de nombreuses années. Nous le connaissons parfaitement
bien. Nous avons donc accepté immédiatement et sans réserve
aucune la proposition émise par Pfiffner, consistant à réaliser
le projet au moyen d'outils HORN. Au vu des pièces produites
en millions d'exemplaires depuis de nombreuses années, cette
décision a été en tous points positive. Les progrès touchant
aux supports et aux revêtements ont entraîné la nécessité de
structures de coûts dégressives qui maintient notre rentabilité
pour l'activité automobile à marges minimales. Nos différentes
expériences ont démontré qu'une rentabilité maximale n'est
plus atteinte en employant des processus qui ont trouvé leurs
limites. Dans la plage dite « verte », le processus reste stable et
économique, ne présente aucune valeur extrême et est tolérant
vis-à-vis des variations du matériau. » Dans ce contexte, nous
avons conçu le système composé de la machine et de l'outil
pour des performances de pointe. »
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SALONS

POSER DES JALONS GRÂCE À L'INNOVATION
Avec un nouveau concept de stand, HORN a présenté ses
nouveaux produits et perfectionnements, ainsi que les dernières
tendances en matière d'usinage par enlèvement de copeaux,
sur le salon AMB à Stuttgart.
L'agencement ciblé de mondes d'expérience a permis de libérer
de l'espace pour le contact et le dialogue entre les hommes et
la technologie. Se tenir assis puis debout, changer de place,
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mener se conversation, se déplacer dans un espace tridimensionnel – plusieurs niveaux forment la plateforme dédiée à la
communication d'informations, aux présentations en direct et
aux contacts spontanés, allant même jusqu'aux entretiens privés se déroulant dans des espaces séparés au premier étage.
Contrairement à la tendance du « tout numérique », HORN réalise
avec brio une interaction entre les produits, les applications, le
contact personnel et l'assistance numérique.

SALONS
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SALONS

Pour plus d'informations, voir le site Internet :
www.amb-messe.de

PLATEFORME D'INNOVATION POUR LE
SECTEUR DU COUPAGE EN COPEAUX
Le salon AMB 2014 est presque complet – Principaux thèmes abordés :
la machine du futur, la pénurie de main d'œuvre dans les professions
MINT, la compétence en matériaux composites. Plus de surface pour
2018 grâce un nouveau hall d'exposition.
Les perspectives sont excellentes en vue du salon international
AMB dédié à l'usinage des métaux, qui se tiendra du 16 au 20
septembre 2014 à Stuttgart. L'industrie allemande des outils de
précision témoigne d'une conjoncture extrêmement favorable
et le secteur des machines-outils est également satisfait de
la situation commerciale. Tous deux concentrent ainsi leurs
efforts sur l'AMB, le salon européen incontournable dans cette
branche d'activité.

Des limites avec un potentiel d'avenir
Près de 1 300 exposants issus de 29 pays sont attendus, la
plupart étant originaires de Suisse, d'Italie, d'Espagne, de Taïwan
et d'Autriche. La majorité des autres pays européens y seront
également représentée, tout comme l'Australie, la Chine, la
Malaisie, la Corée du Sud et les États-Unis.
La surface d'exposition occupée s'élève à 105 200 mètres carrés
bruts, répartis sur les 9 halls que compte le parc des expositions
de Stuttgart. Près de 55 000 mètres carrés bruts sont consacrés
aux machines, 35 000 aux outils de précision, 12 000 aux accessoires et autres périphériques, et 3 000 au domaine CAO/FAO/
IAO. Plus de 90 000 visiteurs du monde entier sont attendus.
Seul bémol : en raison d'une surface limitée, l'augmentation du
nombre d'exposants n'est pas à l'ordre du jour. Il faudra attendre
l'AMB 2018 pour disposer d'un hall supplémentaire, ce qui permettra au salon de s'étendre sur 120 000 mètres carrés au total.
D'autres exposants pourront alors intervenir et les souhaits émis
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quant à des surfaces d'exposition plus importants seront enfin
exécutés. Paul Horn GmbH s'en réjouit. Lothar Horn, directeur
gérant de l'entreprise, s'exprime à ce sujet : « Pour la deuxième
fois consécutive, nous agrandissons notre stand sur l'AMB, à la
verticale et non à l'horizontale. En 2014, nous nous présentons
sur trois étages et nous nous basons sur la poursuite de la
croissance de notre entreprise ainsi que de l'AMB. Il est donc
nécessaire, à mon sens, de construire un hall supplémentaire
pour répondre aux exigences futures. »

Complexe et axé sur l'utilisateur
Grâce à un programme cadre axé sur l'utilisateur, l'AMB complète
la participation au salon des entreprises exposantes et offrent
aux visiteurs de précieuses informations supplémentaires. Les
sujets tendances sont la « machine du futur » (concept d'industrie 4.0, virtualisation, usinage intégral, ingénierie allemande,
durabilité, efficacité des ressources) ; la compétence en termes
de matériaux composites (innovations matériau, construction
légère, nouveaux domaines d'application, e-mobilité) ainsi que
la formation et le personnel qualifié, les disciplines MINT et la
place des femmes dans les professions techniques.
Une offre s'adressant à tous les décideurs techniques et responsables de production dans le secteur de la construction
de machines, de l'industrie d'usinage et de transformation des
métaux, de l'industrie/la construction automobile, du secteur
de la construction d'outils et de formes et des entreprises de
construction mécanique.
L'AMB 2014 est sponsorisé par les associations responsables
idéelles, à savoir l'association professionnelle VDMA des outils
de précision, des logiciels ainsi que l'Association des constructeurs allemands de machines-outils.

SALONS

West Hall,
Stand W-1722
Projet présenté par HORN USA sur le stand du IMTS 2014 avec le
thème phare « Outils refroidis ».
I NTERNATIONAL M ANUFACTURING T ECHNOLOGY S HOW
September 8 - 13, 2014 | McCormick Place | Chicago

PERSPECTIVE POUR IMTS 2014,
CHICAGO
À l'occasion de la 30 édition de l'IMTS qui se tiendra à Chicago du 8 au 13
septembre, le plus grand et le plus important salon pour les constructeurs
de machines et les fabricants d'outils en Amérique du Nord, HORN USA
disposera d'une surface d'exposition de 250 m², dédiée aux nouvelles
technologies d'outils, y compris le thème clé du refroidissement.

Le point sur le refroidissement
La demande croissante pour l'usinage efficace d'aciers modernes
présentant une résistance et une ténacité élevées, est à l'origine
d'avancées considérables dans la fabrication d'outils de coupe.
En tant que leader technologique, HORN relève ces défis et
privilégie, entre autres, la méthode de l'alimentation en fluide de
coupe avec jet de refroidissement ciblé. Outre le refroidissement
via les doigts de serrage par le côté ou par le bas, l'alimentation
en fluide de coupe à travers la plaquette, directement jusqu'à
la zone d'action, s'est avérée particulièrement efficace. Les
durées de service et la sécurité des processus, notamment,
ont ainsi été optimisées.
HORN USA, la filiale nord-américaine de Paul Horn GmbH, est
présente dans le hall Ouest, stand numéro W-1722. Nos ingénieurs d'application, forts de nombreuses années d'expérience,
seront sur place afin d'analyser les défis d'usinage et donner
des recommandations. Les visiteurs ont la possibilité d'obtenir
des informations sur les nouveautés HORN présentées sur le
salon ainsi que sur notre gamme de produits actuelle.

L'IMTS ne cesse prendre de l'ampleur
L'IMTS 2012 a accueilli plus de 100 000 visiteurs issus de 112
pays, ce qui correspond à une augmentation de 21,6 pour cent
de la fréquentation par rapport à 2010. Le hall d'exposition dans
le McCormick Place s'étend sur près de 115 200 m². Plus de
1 900 entreprises y ont présenté leurs produits et prestations.
Cette année, les organisateurs s'attendent à une légère hausse
de la fréquentation, selon la devise : « Come Together ».
Le salon « International Manufacturing Technology Show » (IMTS)
offre le meilleur en action. Il s'agit de la plus grande exposition
et démonstration de technologies de fabrication globales dans
l'hémisphère ouest ainsi que la plus importante manifestation
regroupant les leaders qui en sont à l'origine.
Les progrès technologiques sont présents sur l'entière surface
d'exposition. Les 1 900 exposants sur l'IMTS offrent ce qui se
fait de mieux dans le domaine et proposent les solutions dont
vous avez besoin. 46 000 mètres carrés consacrés uniquement
aux machines-outils, aux outils et aux dispositifs de serrage. »

Des investissements pour l'avenir
Dernièrement, HORN USA s'est agrandi pour passer de 2 322 m²
à 3 716 m². Par ailleurs, l'équipement technique et le parc de
machines ont également été complétés afin d'intensifier l'idée
de service rendu aux clients en Amérique du Nord et répondre
à leurs exigences quant à un outillage de grand volume. Ces
agrandissements sont la preuve de l'engagement et de la reconnaissance de HORN USA pour le marché et le souci du client
spécifique à la société HORN.
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Système de plongée S100 avec dimensions en pouces
Le système de plongée S100 de HORN permet désormais une
largeur de plongée de 1/8 pouce (3,18 mm), avec des géométries
éprouvées et de nouveaux supports. La plaquette de coupe
S100, avec alimentation en fluide coupe intégrée à travers la
surface de coupe, permettant ainsi un refroidissement optimal
en cas de plongées profondes, constitue une extension particulière du système.

Le système S100 offre une multitude de combinaisons de géométries et de supports :
–	La géométrie .EN pour les avances rapides en cas de résistances moyennes et élevées, pour des plongées et percées
profondes avec le support AS6G
–	La géométrie .3V pour les avances moyennes avec un bon
contrôle des copeaux, spécialement pour les aciers inoxydables avec le support HP65
–	La géométrie .FY2 pour les avances faibles et moyennes avec
un bon contrôle des copeaux, spécialement pour les aciers
inoxydables avec le support Ti25
–	La géométrie .E pour les avances faibles et moyennes avec un
bon contrôle des copeaux, spécialement lors du tronçonnage,
coupe douce, support AS65
Une plaquette de coupe avec alimentation interne en fluide de
coupe pour un refroidissement efficace sur la zone d'action,
complète la gamme S100 aux dimensions en pouces Le jet de
fluide de coupe agit directement sur la zone de coupe. La forme

Durées de service élevées grâce une utilisation ciblée du fluide de coupe.
de buse garantit un jet de fluide de coupe orienté qui étaie le
façonnage des copeaux et réduit ainsi le danger d'accumulation
des copeaux. En outre, il évite la formation d'une arête rapportée
et réduit l'usure de l'arête de coupe. Contrairement aux refroidissements classiques, cela permet de fixer des paramètres de
coupe optimisés qui contribuent à l'accroissement de la longévité.
Les supports avec refroidissement intérieur sont disponibles en
exécution vers la droite comme vers la gauche. Leur serrage vissé
ou automatique permet de changer facilement les plaquettes de
coupe tout en conservant une reproductibilité élevée.

Système de plongée axiale 25A désormais disponible avec une
largeur de coupe 4 mm
Éprouvé en pratique, le système de plongée axiale 25A de HORN,
avec cassettes et queues rondes, a été élargi en termes de largeur
de coupe et de diamètre. Les cassettes ont été conçues pour
l'interface de cassette courante K220 et s'adaptent à tous les

Système de plongée axial 25A avec queue ronde et cassette pour
largeur de coupe 4 mm.
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supports de base HORN correspondants. L'alimentation interne
en fluide coupe jusqu'au point d'enlèvement des copeaux, garantit un refroidissement efficace et favorise le dégagement des
copeaux. Jusqu'à présent, les cassettes et les tiges d'alésage
étaient disponibles à partir d'un diamètre extérieur de 15 mm,
une profondeur de plongée jusqu'à 18 mm et avec une plaquette
de coupe réversible à une ou deux lame(s) pour des largeurs
de coupe de 2 et 3 mm. Le système est désormais élargi avec
la largeur de coupe 4 mm. Des profondeurs de coupe allant
jusqu'à 20 mm sont ainsi possibles. Les plaquettes de coupe
à une ou deux lame(s) sont désormais disponibles avec une
largeur supplémentaire, en version coupe droite ou avec rayon
plein. La forme géométrique « 10 » garantit un dégagement de
copeaux sûr même pour les gorges de grande profondeur. Les
plaquettes de coupe sont « neutres » et peuvent être utilisées
dans des porte-outils gauches ou droits. Le carbure TH35 est
ici mis en œuvre. Des supports avec des diamètres échelonnés
de 20–25 mm, 25–30 mm, 30–40 mm et 40–50 mm, sont prévus
pour les différents diamètres extérieurs de gorge.

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

PLAQUETTE DE COUPE À TROIS
LAMES AVEC VIS CENTRALE

Plaquette de coupe
vissée type 34T.

La nouvelle plaquette de coupe à trois lames type
34T de HORN est une alternative à la plaquette
de coupe type 312 existante, avec les avantages
supplémentaires suivants :
la plaquette de coupe frittée de précision peut
être utilisée en tant que plaquette neutre à gauche
ou à droite. En outre, aucun élément de serrage
n'entrave le dégagement des copeaux, comme ce
fût le cas jusqu'à présent. La plaquette est vissée
avec précision et sécurité des processus, en position centrale à l'aide d'une vis de serrage. Pour
ce faire, une fraisure bilatérale est réalisée dans la
plaquette, malgré la faible épaisseur de lame. Ceci
est possible grâce aux dernières technologies de
presse utilisées pour la production d'ébauches. La
tête de vis enfoncée utilisée ne génère aucun contour gênant et permet une plongée sûre au niveau
d'un épaulement ou directement sur la broche.
Dans le cas de profondeurs de plongée jusqu'à
6,5 mm et de largeurs de plongée de 2, 2,5 et
3 mm, un enlèvement libre des copeaux est possible, notamment grâce aux formes géométriques
actuelles .3, .5 et .D. Des porte-outils à queue
carrée adaptés, en version gauche et droite, sont
disponibles dans les dimensions 16 x 16, 20 x 20
et 25 x 25 mm. Tous les porte-outils sont dotés
d'un refroidissement intérieur.

NOU

HORN

Cassette 845 avec
refroidissement intérieur.

SYSTÈMES DE PLONGÉE MODULAIRES AVEC REFROIDISSEMENT INTÉRIEUR POUR TOURELLE ÉTOILE
Le système de plongée modulaire de HORN pour cassettes de plongée, sur
la base de l'interface système 845, se compose
–	d'une plaque de base avec tourelle pour raccord BMT ou d'un support VDI
–	d'une pièce de maintien de plongée réglable en hauteur
–	d'un programme de cassettes adapté avec différentes largeurs et profondeurs de plongée.
Le système modulaire propose une sélection de plaques de base pour tourelle
avec raccord BMT sur la base des types de machines courants. Les supports
de base VDI disponibles en différentes tailles constituent une alternative.
Les pièces de maintien de plongée adaptées avec alimentation en liquide
de refroidissement intégré permettent un réglage en hauteur des cassettes
et de leurs fixations en position normale ou tête en bas, à gauche ou à droite
de la pièce de maintien de plongée.
Le système de cassettes avec interface système 845 sert de logement pour
le système de plaquette de coupe S100 avec différents substrats et diverses
géométries. Largeurs de plongée disponibles 2,5, 3 et 4 mm, avec des
profondeurs de plongée comprises entre 22 et 105 mm. Les cassettes sont
dotées d'une alimentation en fluide de coupe intégrée, en version pour refroidissement via le doigt de serrage et auxiliaire. Outre les lames de plongée,
le système offre une meilleure rigidité et permet d'obtenir des surfaces de
tronçonnage planes, même en cas de diamètres de matériau importants. La
conception plane évite l'apparition de contours gênants.

VEAUTÉS

NOUVE
NOUVEAUTÉS

SYSTÈME DE FRAISAGE AVEC PLAQUETTES DE COUPE
RÉVERSIBLES, À VISSAGE TANGENTIEL, BREVETÉES
Le système de fraisage tangentiel breveté de
HORN est complété par une gamme de fraises
supplémentaire. Le nouveau système de fraisage
406 – avec plaquette de coupe à quatre lames
de forme rhombique – représente une gamme de
fraises à queue pour petits diamètres de coupe
circulaire. Les queues de fraises avec logement
DIN 1835-B sont disponibles dans les diamètres de
coupe circulaire suivants : 16, 20, 25, 32 et 40 mm.
Elles possèdent deux à six nouvelles plaquettes
de coupe de type 406t. Les plaquettes de coupe
rhombiques réversibles, affûtées avec précision,
permettent d'atteindre des précisions élevées et
des qualités de surface supérieures. Les angles de
dégagement et axial positifs assurent une coupe
tendre. La lame secondaire avec bord de traîne
intégré garantit des planéités de surface optimales. Un chanfrein supplémentaire assure un angle
d'attaque stable ainsi qu'une opération de fraisage
particulièrement régulière. Les plaquettes de coupe
réversibles en carbure AS4B, un support de base
dur, possèdent un revêtement en TiAlN.
De plus, les parties en « saillie » prévues sur le
pourtour des plaquettes de coupe offrent un angle
de dépouille optimisé sur chaque coupe principale
ainsi qu'une protection de surface supplémentaire
de la lame principale en retrait. Les plaquettes de
coupe avec un rayon d'angle de 0,4 mm permettent d'obtenir des profondeurs de coupe allant
jusqu'à 6,3 mm et conviennent pour le fraisage
d'épaulement précis de 90 °. Il est ainsi possible
d'utiliser la longueur de coupe intégrale.

NOUVE
Fraises à queue 406 pour
profondeurs de coupe
jusqu'à 6,3 mm.

AUTÉS
HORN

PLONGÉE INTÉRIEURE AVEC LE SYSTÈME 216

Le nouveau système 216 de HORN permet de réaliser des plongées intérieures
dans les perçages à partir d'un diamètre de 20 mm. Les outils se composent
de porte-outils à refroidissement intérieur et de plaquettes de coupe réversibles
à deux lames avec une largeur de coupe de 2 à 6 mm. Les plaquettes de
coupe réversibles à frittage de précision du support AS45 sont disponibles
en deux variantes géométriques. Les géométries .5 et .1A garantissent un
contrôle optimisé des copeaux ainsi qu'une meilleure brisure des copeaux sur
les matériaux à copeaux continus. Les porte-outils sont disponibles dans les
diamètres de queue à partir de 20 mm. La profondeur de plongée est de 7 mm
pour une longueur hors queue du foret de 2 x D. Pour les queues de qualité g6,
les porte-outils sont livrables en version gauche et droite avec refroidissement
intérieur. Les deux jets de fluide de coupe entraînent une évacuation contrôlée
et efficace des copeaux depuis l'intérieur de l'outil.
Système 216
avec plongées intérieures.

Plaquette de coupe
type 105 pour l'usinage de
matériaux durs jusqu'à 66 HRc.

SUPERMINI® TYPE 105 POUR L'USINAGE DE MATÉRIAUX DURS

AUTÉS
Le système d'outils Supermini® type 105 de HORN maîtrise des tâches complexes en cas de diamètres
de perçage compris entre 0,2 mm et 6 mm, avec plus de 1 000 variantes de plaquettes de coupe.
Les nouvelles plaquettes de coupe du type 105 pour l'usinage de matériaux durs jusqu'à 66 HRc sont
disponibles pour les diamètres de perçage 4 et 5 mm ainsi que pour les profondeurs de perçage 10 et
15 ou15 et 20 mm. Les plaquettes de coupe existent en version gauche et droite. Le revêtement résistant
aux températures élevées est parfaitement adapté au substrat en carbure utilisé et à la microgéométrie
de coupe. Cette association optimale du substrat en carbure, du revêtement et de la géométrie de
coupe adaptée offre ainsi une alternative particulièrement économique aux matériaux de coupe CBN
jusqu'à présent nécessaires. Les plaquettes de coupe s'adaptent à tous les supports HORN standard
pour Supermini® type 105.

NOUVEAUTÉS

DE NOUVEAUX PORTE-OUTILS ET PLAQUETTES DE
COUPE COMPLÈTENT LE SYSTÈME DE FRAISAGE
TANGENTIEL 409
Le système de fraisage tangentiel M409 de HORN, breveté et présenté en
avant-première sur le salon EMO 2013, est équipé de plaquettes de coupe
réversibles de forme rhombique.
Parmi les nouveautés, on peut citer les plaquettes de coupe avec rayons
angulaires 0,4 et 1,2 mm, également disponibles dans la version AS4B. Les
plaquettes de coupe rhombiques réversibles, affûtées avec précision, permettent d'atteindre des précisions élevées pour d'excellentes qualités de surface.
Des porte-outils supplémentaires viennent compléter le système 409, parmi
lesquelles les fraises 45 ° et 60 ° ainsi que les fraises hérisson et à disque.
Les fraises 45 ° et 60 ° avec profondeurs de coupe ap = 6,2 mm et 7,7 mm,
peuvent être utilisées avec les mêmes plaquettes de coupe réversibles de
type R409. Les deux variantes sont disponibles en tant que fraises à emboîter
avec logement DIN 8030-A et refroidissement intérieur dans les diamètres
40 mm, 50 mm et 63 mm.
Les fraises hérisson à cinq rangées avec une profondeur de coupe ap =
43,2 mm et un logement DIN 8030-A sont également adaptées aux mêmes
plaquette de coupe. Les porte-outils avec refroidissement intérieur existent
dans les diamètres 40 mm, 50 mm et 63 mm.
Par ailleurs, le système 409 a été complété par des fraises à disque avec
rainure d'entraînement DIN 138. Outre les plaquettes de coupe réversibles
de type R409, les nouveaux modèles de plaquettes en version gauche, avec
rayon d'angle de coupe de 0,8 mm de type L409, peuvent également être
utilisés. Les diamètres de coupe circulaire disponibles pour 5 sont de 100 mm
et 125 mm, avec des largeurs de coupe de 14 mm et 18 mm.

NOUVE
Fraise hérisson pour
système de fraisage 409.

HORN

Plaquette de coupe à deux
lames avec largeur de coupe
3 mm et refroidissement intérieur.

PLAQUETTE DE COUPE S224 AVEC
REFROIDISSEMENT INTÉRIEUR
La plaquette de coupe S224 avec refroidissement intérieur HP65 présentant
la géométrie .3V et une largeur de plongée de 3 mm, constitue une nouveauté
dans la gamme de produits HORN. Le revêtement AlTiN résistant à l'usure est
conçu spécialement pour la plongée et le tronçonnage d'acier inoxydables.
La nouvelle plaquette de coupe de 3 mm de largeur de plongée et dotée
d'une alimentation intérieure en fluide de coupe, vient étendre les domaines
d'utilisation actuels de la gamme des plaquettes de coupe S224. Le jet de
fluide de coupe agit directement sur la zone de coupe et assure ainsi les
conditions d'usinage optimales sur la zone d'action. La forme en entonnoir
des buses permet de produire un jet de fluide de coupe qui est adapté à la
forme de copeaux et qui réduit ainsi le danger de l'accumulation des copeaux.
En outre, ce type de refroidissement intérieur évite la formation d'arêtes rapportées et d'éclats sur l'arête de coupe. Par rapport aux refroidissements
habituels, ceci permet des paramètres de coupe supérieurs pour une utilisation économiquement plus efficace de l'outil. Le porte-outils à queue carrée
avec refroidissement intérieur est disponibles dans les dimensions 16 x 16,
20 x 20 et 25 x 25 mm, en version droite et gauche. Le transfert de fluide de
coupe se fait par un trou longitudinal sur la face inférieure. Les porte-outils
sont adaptés aux supports VDI correspondants. Le blocage vissé des plaquettes de coupe avec butée permet de changer facilement les plaquettes
de coupe tout en conservant une reproductibilité élevée.

AUTÉS
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PRODUITS

Extension de la gamme de fraises à gorges M101
La gamme de fraises à gorge et de séparation M101 de HORN
avec plaquettes de coupe à serrage automatique et des diamètres de coupe circulaire compris entre 80 et 200 mm ainsi
que des largeurs de rainures de 1,6 à 4 mm, a été complétée
par un diamètre de coupe circulaire inférieur égal à 63 mm. Les
fraises sont équipées de cinq plaquettes de coupe à serrage
automatique dans les largeurs de coupe 1,6 et 2,0 mm. Lors
du fraisage, des profondeurs de gorges allant jusqu'à 19 mm
sont ainsi possibles. Une queue cylindrique de diamètre 25 mm
et avec interface DIN 1835 B Weldon sert de support. Les
plaquettes de coupe de type AS45 sont disponibles en coupe
droite avec la géométrie .3 ou en rayon plein avec la géométrie
.E3. Les géométries sont particulièrement adaptées aux aciers
en général, aux aciers inoxydables et aux matériaux à base
de titane.

Fraises à rainurer à partir de 63 mm de diamètre.

Le changement des plaquettes de coupe est simple et d'une
grande précision : le doigt de serrage dans le siège de plaquette
à serrage automatique est levé à l'aide d'une clé de serrage ;
la plaquette de coupe est alors retirée et remplacée par une
plaquette neuve. La clé de serrage est ainsi maintenue dans le

corps de base, de manière à éviter tout glissement. Le prisme
à fraisage de précision dans le siège de plaquette garantit une
liaison sûre avec une précision de remplacement élevée grâce
à une butée placée dans le corps de base.

Système de fraisage à tête interchangeable DG avec alimentation
interne en fluide de coupe
Le système de fraisage modulaire avec interface à changement
rapide pour le fraisage en équerre et de gorges, le chanfreinage,
le fraisage par copiage et à avance rapide d'aciers, est désormais
disponible avec alimentation interne en fluide de coupe. Les têtes
interchangeables en carbure, disponibles en trois tailles avec
les diamètres 10, 12 et 16 mm, possèdent un perçage central
permettant la sortie du fluide de coupe au niveau de la lame
frontale, pour une utilisation efficace du fluide de coupe et une
évacuation sûre des copeaux hors de la zone de cisaillement.
L'alimentation interne en fluide de coupe constitue un avantage,
notamment pour les opérations de fraisage de gorges. L'exécution en deux pièces avec tige et tête interchangeable séduit
par le degré élevé de rigidité, la précision de concentricité et
la rentabilité. Les têtes interchangeables sont disponibles en
différentes exécutions, avec chanfrein d'angle, rayon d'angle
ou avec un angle de coupe affûté, et dans n'importe quelle
géométrie personnalisée. Toutes les queues en carbure sont
équipées en standard d'une alimentation interne en fluide de
coupe. Les têtes se composent de deux parties et comprennent
un raccord en acier ainsi qu'une tête de coupe en carbure.
Refroidissement ciblé également lors du fraisage avec le système DG.
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Extension des dimensions de la fraise à gorges en carbure
monobloc DCX
Le système de fraise à gorge en carbure monobloc DCX a été conçu
pour compléter la fraise circulaire avec plaquettes réversibles
en version à 3 ou 6 lames. Son avantage : Des profondeurs de
gorges plus importantes pour les diamètres de coupe de 20 mm,
25 mm, 30 mm, 35 mm et 40 mm.
Des queues plus longues et des profilés plus larges, réalisés
selon les besoins du client, viennent compléter la gamme de
produits. HORN a développé la fraise en carbure monobloc DCX
spécialement pour le fraisage circulaire de gorges profondes et
étroites en acier et aciers inoxydables. La fabrication d'instruments chirurgicaux et de pinces compte également parmi les
domaines d'utilisation. Le matériau de coupe AS45 de HORN est
ici mis en œuvre. Il se distingue par des durées de vie élevées
et de faibles efforts de coupe, notamment lors du fraisage de
l'acier d'aciers trempés.
Ci-dessous, les caractéristiques exceptionnelles de la fraise en
carbure monobloc DCX :
–	Profondeurs de gorges allant jusqu'à 15 mm pour un diamètre
de 40 mm
–	Espaces plus importants pour les copeaux, ce qui permet
d'éviter les blocages dus aux copeaux
–	Géométrie de coupe spécifique à HORN pour une coupe douce
–	Nombre de dents ajusté pour des performances d'usinage
par enlèvement de copeaux élevées à faible consommation
d'énergie
–	Revêtement en TiAlN performant pour le fraisage de gorges

DCX avec longueur de queue et largeur de profilé importantes pour des
applications spécifiques.

Par ailleurs, d'autres solutions personnalisées, avec les dimensions maximales suivantes, sont disponibles :
–	Longueur de queue allant jusqu'à 140 mm pour des perçages
très profonds
–	Largeur de profilé jusqu'à 10 mm et profondeur de gorge max.
de 15 mm pour un diamètre de 40 mm
–	Largeur de profilé allant jusqu'à 8 mm pour un diamètre de
25 mm
–	Conception des outils selon les exigences des clients en
matière de diamètre, de forme de profilé, de largeur de profilé
et de longueur de queue.

Extension du système de fraisage à avance rapide DAH25
La fraise à queue en version 3 x D et les têtes de vissage pour
la plaquette de coupe réversible DAH25 actuelle de type SA4B,
complètent le système d'outils DAH25 pour le fraisage à avance

Des fraises à queue et des têtes de vissage viennent compléter le
système de fraisage à avance rapide DAH25.
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rapide. Tous les porte-outils présentant des diamètres de coupe
circulaire de 12, 16, 20 et 25 mm, sont conçus pour le refroidissement intérieur et, selon le diamètre, sont équipés de deux,
trois ou quatre plaquettes de coupe réversible. Un revêtement
TiN protège le support contre des impacts de copeaux et de
la corrosion.
Le serrage fiable des plaquettes de coupe réversible, dotées
respectivement de deux lames, s'effectue au moyen d'une vis.
La géométrie spéciale de la surface de coupe à frittage de
précision et le rayon important de la lame frontale assurent une
coupe tendre et une sollicitation minimale. Sur la face intérieure,
une lame de petit rayon garantit une plongée rapide et facile.
Les nouvelles variantes de fraises à avance rapide sont particulièrement appropriées pour les cavités profondes. La géométrie
de la plaquette de coupe réversible entraîne un guidage avantageux des forces des outils en direction de l'axe, résultant en
des avances par dent très importantes grâce à ces outils à long
porte-à-faux. Le support dur SA4B convient pour le fraisage
d'acier, d'acier inoxydable, de fonte, d'aluminium et de titane.

PRODUITS

Gamme DS en aluminium
Grâce à l'extension de la gamme HORN dans le domaine des
fraises en carbure monobloc du système DS, une large palette
de fraises DS, particulièrement adaptées à l'usinage d'aluminium,
de métaux non-ferreux et de matières plastiques, sera bientôt
disponible. Ces fraises en carbure monobloc se distinguent
avant tout par une géométrie optimisée et des lames polies.
Les dimensions suivantes sont disponibles :
–	Micro-fraise sphérique, micro-fraise torique et micro-fraises
à arêtes vives à partir d'un diamètre compris entre 0,1 et
3,0 mm, pour une longueur utile entre 3,0 et 7,0 x Ø.
–	Fraises rondes et à queue avec rayon d'angle ou à arêtes
vives, à partir d'un diamètre compris entre 4,0 et 20,0 mm,
pour une longueur utilise entre 3,0 et 7,0 x Ø.
–	Fraises d'ébauche à géométrie Kordell avec revêtement et
fraises hautes performances, équilibrage précis, avec alimentation interne en fluide de coupe à partir d'un diamètre
compris entre 6,0 et 20,0 mm.
–	Un tranchant, également adapté au perçage, à partir d'un
diamètre compris entre 0,3 et 12,0 mm.

Fraise pour l'usinage de l'aluminium avec des lames polies et une
géométrie optimisée.

Lames en diamant, couche épaisse de CVD et équipement PKD
Par rapport au matériau de coupe PKD, le CVD-D se distingue
par une résistance à l'usure nettement plus élevée. Cette caractéristique est due à un chanfrein de liaison métallique, non
disponible pour le CVD-D et à un taux en diamant en résultant
quasiment égal à 100 pour cent.

Dans le cas du PKD, le chanfrein de liaison métallique génère
un certaine ténacité. Des forces cinématiques très élevées,
d'importantes charges alternées et des inclusions non définies
dans le matériau constituent des critères qui jouent en faveur de
l'utilisation de corps de coupe équipé de PKD tout en garantissant la sécurité des processus. Les géométries de coupe .HN
et .HS spéciales permettent d'éviter les copeaux incontrôlés
dangereux pour le processus, notamment dans le cas d'alliages
en aluminium, lors d'un usinage à sec.
La gamme conforme ISO disponible en stock, comprend les
formes de base et les dimensions les plus courantes, avec le
serrage à vis correspondant. Son utilisation est garantie dans
tous les systèmes de supports courants grâce à la précision
du corps de base en carbure (qualité G) et à la conception
universelle de la fraisure pour vis.
Il est possible ici d'employer les plaquettes de coupe dans les
outils de fraisage, de tournage et d'alésage, également dans les
variantes à géométrie Wiper, à arête complète et « full face ».

Plaquettes de coupe avec lames en diamant, adaptées au tournage et
au fraisage.
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SALONS

Rétrospective sur le salon
METAV, Düsseldorf
Les avis exprimés suite au salon Metav 2014, divergent. HORN
en dresse un bilan positif. Au total, pas moins de 31 000 visiteurs se sont rendus dans le parc des exposition de Düsseldorf.
Outre notre propre stand qui occupait à lui seul 80 m², HORN
était également représenté sur le stand spécial « Metal meets
Medical » dédié aux solutions d'outils pour la technologie médicale. Markus Kannwischer, responsable technique et membre
de la direction chez HORN, a présenté un exposé sur la tribune
voisine. À l'occasion du forum technologique METAV sur les
« Processus d'usinage par enlèvement de copeaux prometteurs »,
M. Kannwischer a livré un brillant exposé intitulé. Sur le salon

on a évoqué pour les matériaux de coupe axés sur des formes
spécifiques un usinage au moyen d'outils en diamant. « Une fois
de plus, le salon METAV a prouvé qu'il est un pilier essentiel pour
les relations commerciales entre les fabricants de techniques
de production et leurs secteurs consommateurs », a affirmé le
Dr. Wilfried Schäfer, dirigeant de l'entreprise en charge de l'organisation du salon Metav VDW (Association des constructeurs
allemands de machines-outils).

Rétrospective sur le salon
Tube® à Düsseldorf
Pour les quelques 2 500 exposants internationaux des industries du câble, du fil et du tube, ces cinq jours de salon ont été
un franc succès. Inspirées par l'éclaircie de la conjoncture de
l'acier en 2014, les entreprises exposantes ont présenté leurs
innovations produits à Düsseldorf sur les deux principaux salons
wire 2014 et Tube® 2014. 72 000 visiteurs venant de 104 pays
sont venus découvrir les tendances actuelles du 07 au 11 avril
dernier. HORN y a mis en avant l'usinage de tuyaux OCTG.
Outre le fait de proposer des solutions d'outils spéciales dans
ce domaine, notre entreprise est également certifiée API.

Rétrospective sur le salon
Südtec à Stuttgart
La sixième édition du salon Südtec à Stuttgart s'est déroulée du
21 au 23 avril dernier. Il s'agit du salon des fournisseurs qui se
tient parallèlement au Medtec. Outre sa vaste gamme de fraises,
HORN y présentait également des outils de tourbillonnage et de
plongée, spécialement conçus pour l'industrie médicale. Alors
que cette dernière affiche une croissance annuelle constante
de 5 pour cent pour les produits à usiner par enlèvement de
copeaux, HORN suit une évolution correspondante. Parallèlement
à l'industrie automobile et à la construction de machines, la
technologie médicale fait partie des principaux secteurs clients
de HORN.
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NOTRE ENTREPRISE

Le marché suédois fait preuve d'ouverture pour
de nouvelles solutions d'outils.

Tony Asplund, directeur commercial en Suède.

TONY ASPLUND À PROPOS DE
L'ARRIVÉE DE HORN EN SUÈDE
HORN Suède a ouvert ses portes le 1er janvier 2013. Comment ce projet
de la présence de HORN en Suède a-t-il été amorcé ?
La société Paul Horn GmbH commercialise ses produits sur
le marché suédois depuis 1984, mais à l'époque uniquement
par le biais d'une représentation commerciale. De ce fait, la
marque HORN bénéficie donc d'ores et déjà d'une certaine
notoriété en Suède. Pourtant, le nombre de clients et le volume
de commande ont enregistré une hausse considérable depuis
l'ouverture des bureaux le 1er janvier 2013. De nouveaux clients
s'ajoutent chaque semaine. Et même si le marché suédois se
remet encore de ses années médiocres 2009/2010, il a connu
un important essor au cours de ces derniers 18 mois. Je suis
donc confiant pour l'avenir.

Quels sont ici les atouts de HORN et de ses produits ?
Les produits HORN présentent des avantages lorsqu'il est question d'usinage entre deux flancs. Notre gamme de produits
offre également des solutions optimales pour les applications
exigeantes sur le plan technologique, notamment grâce aux
outils standard et à l'importante flexibilité de l'entreprise pour les
outils spécifiques qui représentent 30 à 40 pour cent de notre
offre. Les gammes Mini et Supermini®, en particulier, jouissent
d'une demande massive sur le marché suédois. Les secteurs
de la plongée, du mortaisage, de l'alésage et du fraisage enregistrent également des nettes progression. À ceci s'ajoutent les
prestations de conseil HORN, reconnues et très appréciées
par nos clients, ainsi que la philosophie Greenline évoquée
précédemment.

De quels secteurs sont issus les principaux clients suédois ?
Nous sommes essentiellement actifs dans les domaines de
l'automobile, de l'hydraulique, pneumatique, de l'industrie électronique, de la technologie médicale et ses fournisseurs.
Quelles sont les particularités du marché suédois ?
En Suède, le marché des outils de coupe se porte très bien,
notamment grâce à des entreprises telles que Volvo, Scania,
Atlas Copco, Siemens et autres. Néanmoins, nous évoluons ici
dans un environnement concurrentiel rude. Depuis que nous
avons renforcé notre présence dans le domaine de la production
en série, nous enregistrons une demande croissante pour des
outils spécifiques et combinés. Par ailleurs, grâce à la philosophie
Greenline appliquée par HORN, nous assurons auprès de nos
clients, la livraison d'outils spécifiques dans un délai de cinq
jours après validation des plans.

Dans le secteur allemand de la construction automobile, il est beaucoup
question de nouveaux matériaux, particulièrement du carbone. Ce sujet
revêt-il la même importance en Suède ?
Le marché suédois est ouvert aux nouvelles solutions d'outils,
avant tout pour réduire les coûts de production et augmenter
la qualité. Si aucune amélioration continue n'est enregistrée
ici, il existe un risque réel d'exode de la production dans les
pays où la main d'œuvre est moins chère Pour les nouveaux
matériaux, je pense que ces risques sont de moindre ampleur
mais il est tout de même essentiel d'accompagner les progrès
technologiques d'outils adéquats et de repousser les limites.
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Suède

La Suède, un pays multiple, même dans le domaine de l'enlèvement
de copeaux.

UN VENT NOUVEAU EN SUÈDE
La Suède est une monarchie parlementaire. Son territoire s'étend sur
438 575 km² et le pays compte 9,6 millions d'habitants. Le pays possède
d'importantes ressources naturelles telles que le minerai de fer, le cuivre,
le plomb, le zinc, l'argent et l'or. Outre l'industrie minière, l'agriculture
et la sylviculture représentent des activités traditionnelles majeures
pour l'économie nationale. La plus grande part du produit intérieur brut
revient toutefois au secteur des prestations de service, qui a connu un
développement constant et intensif au cours des dernières décennies. Des
marques automobiles et de véhicules utilitaires reconnues imprègnent
l'industrie du pays, tout comme la technologie médicale et le secteur
hydraulique/pneumatique.

HORN Suède compte actuellement six collaborateurs, dont
deux travaillent dans le service interne et s'occupent des commandes, de la logistique, etc. Le service extérieur se compose
de quatre ingénieurs commerciaux, un chiffre qui sera amené à
évoluer dans un futur proche. Au Danemark, l'entreprise emploie
douze personnes. À vrai dire, il serait plus approprié de parler
d'une équipe HORN à la fois suédoise et danoise. Une double
nationalité que l'on retrouve dans sa dénomination officielle :
HORN Sverige & Danmark – Powered by JR TOOL.

À la pointe de l'actualité
JR Tool est la représentation danoise de HORN depuis de nombreuses années. En raison des expériences positives avec les
outils HORN au Danemark, JR Tool a décide d'ouvrir une filiale
suédoise en 2013. La jeune entreprise peut tirer profit d'une
marque déjà bien établie. La société Paul Horn GmbH a commencé à commercialiser ses produits par le biais d'une société
commerciale dès 1984. Situé à Örebro, près de 200 kilomètres
à l'ouest de Stockholm, HORN Suède œuvre en exclusivité sur
le marché national depuis le 1er janvier 2013.
Le siège de JR TOOL à Vejle au Danemark.
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L'équipe suédo-danoise : Jan Eilenberg, Tony Asplund, Rudy Bonde, Johann Berqvist et Kaare Blak (à partir de la gauche).

Les collaborateurs sur place possèdent une grande expérience
dans le domaine des outils de précision et connaissent le marché
ainsi que la mentalité des clients. Ils s'emploient également à
respecter les valeurs fondamentales défendues par HORN - le
fait de se tenir à l'écoute du client, la qualité, la rapidité et les
conseils. Conditions essentielles pour convaincre et prospérer
sur le long terme. En Suède comme en Allemagne, nous estimons que la définition d'une solution idéale repose essentiellement sur une communication d'égal à égal et sur une bonne
présentation des faits.

L'heure est à la croissance
La crise de 2009 avait également frappé l'économie suédoise et
les séquelles sont encore bien présentes. Le marché se trouve
actuellement en phase de rémission. Il en va de même pour
les exportations d'outils d'usinage par enlèvement de copeaux
depuis l'Allemagne vers la Suède. Ainsi, les chiffres affichés en
2013 ont atteint – et même dépassé – les valeurs de 2008. La
croissance semble se poursuivre pour les temps à venir. « Cette
évaluation découle également du fait que nous recevons des
signaux positifs de la part de nos clients, laissant ainsi à penser
que le volume de production local continuera de progresser
dans les six prochains mois. », affirme Tony Asplund, directeur
commercial en Suède,

avant de poursuivre : « Le salon MAX qui s'est tenu en mars
cette année à Stockholm, a constitué une plateforme unique pour
présenter notre équipe ainsi que la gamme de produits HORN
au grand public. Les retours des visiteurs suédois ont été très
positifs. Bon nombre d'entre eux ont désormais une idée des
solutions proposées par HORN. »
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Somme outils d'usinage
Source : Données du commerce extérieur de 52 pays déclarants
Droits d'auteur : Base de données statistiques VDMA

Allemagne – Export vers la Suède : sélection d'articles.
Outils d'usinage en millions d'euros.
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Le long porte-à-faux permet de fraiser un engrenage spécifique dans une pièce en aluminium à forte teneur en silicium.
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FRAISE À ENGRENAGE M121 AMORTI
APRÈS DEUX MOIS
Les défis particuliers nécessitent des solutions spécifiques.
La société Otto Beckert GmbH à Kirchentellinsfurt était à la recherche
d'une solution particulière et l'a trouvée. Depuis lors, la mise en œuvre
d'une fraise de type M121, équipée de plaquettes de coupe en carbure,
a permis de résoudre chez Beckert un problème d'engrenage particulier
tout en garantissant une sécurité des processus élevée. Au bout de deux
mois seulement, la découverte faite sur Internet était déjà amortie.
La société Otto Beckert Feinmechanik und Vorrichtungsbau GmbH
(Kirchentellinsfurt) a été fondée en 1977 à Tübingen. L'entreprise
individuelle a rapidement pris son essor pour s'étendre à 20
collaborateurs travaillant sur les machines correspondantes. Elle
a ensuite élu domicile dans les locaux d'une ancienne teinturerie à Kirchentellinsfurt, qui offraient la surface nécessaire pour
consolider cette croissance. Aujourd'hui, Beckert emploie 32

collaborateurs sur plus de 15 centres d'usinage ultra-modernes
et performants. Beckert est un sous-traitant qui pose des exigences élevées en termes de précision et de complexité de
ses produits.

Fabricant sous-traitant avec un profil exigeant
Les matériaux à usiner sont l'acier, trempé ou durci, l'aluminium,
allant jusqu'aux alliages en aluminium hautement résistants
pour l'industrie aérospatiale, les matières plastiques, également
renforcées de fibres de verre, le titane, les aciers inoxydables
comme par ex. le 1.4571 et les métaux non ferreux. Ces matériaux permettent d'élaborer différents produits tels que des
moteurs triphasés pour les dispositifs de polissage dentaire et
de bijoux, et autres moteurs triphasés et à courant alternatif.
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La fraise M121 de HORN, équipée de six plaquettes de coupe en
carbure, remplace avec brio la fraise en acier HSS utilisée jusqu'à
présent.

Le tout représente près de 20 pour cent du chiffre d'affaires. Les
80 pour cent restants reviennent aux composants de machines,
aux composants de précision, complexes ou simples dans
des quantités comprises entre 10 et 1 000, aux modules pour
moteurs linéaires avec commandes de soupape et dispositifs
de serrage réglables pour l'industrie optique, l'usinage de fibres
de carbone, les fabricants de machines-outils et la technologie
médicale. De la pièce individuelle en passant par les modules
jusqu'au système complexe prêt au montage avec composants
électrotechniques. La devise de Beckert : « Avec Beckert, tout
est possible. » Souabe, authentique, fiable. 80 pour cent du
personnel qualifié ont été formés chez Beckert.
Dans le domaine des composants de fraisage et de tournage
complexes, Beckert a enregistré une commande portant sur un
système de pistons spécifique, permettant de transformer un
mouvement linéaire à induction hydraulique en un mouvement
de rotation défini à l'aide de deux crémaillères internes contrarotatives. Le matériau utilisé est la fonte d'aluminium hautement
alliée au silicium. Les pistons présentent un diamètre de 250 mm
et une hauteur de 270 mm. Différents types de pistons sont
fabriqués plusieurs fois par an, dans des quantités comprises
entre 50 et 100 exemplaires. Des outils de plongée HORN standard sont utilisés pour l'usinage des rainures d'étanchéité et de
guidage sur ce composant. Cependant, l'engrenage, composé
de huit rangées de dents de longueur 190 mm dans le module
5, posait problème.

La solution – une trouvaille sur Internet
Compte tenu du coût trop important d'une fraise en carbure
monobloc et d'une opération de rectification ultérieure, la finition
de l'engrenage était jusqu'à présent effectuée avec des fraises
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en acier HSS. On utilisait une fraise à disque du système M310
de HORN avec un diamètre de 100 mm et une largeur de coupe
de 3 mm pour le fraisage qui consistait en une coupe au centre
et deux coupes de flanc avec une fraise réglée à 20 °. Toutefois,
le fraisage de finition avec la fraise en acier HSS en plusieurs
passages était particulièrement long, onéreux et nuisait à la
sécurité des processus au bout de dix pièces. Ralf Beckert, le
directeur gérant, déclare : « Le réajustage était nécessaire, la
pression de coupe ne cessait d'augmenter et la surface, de se
détériorer. Il fallait trouver rapidement une solution. Mais après
de longues recherches sur le marché, je n'avais toujours pas
réussi à trouver de fraise équipée de plaquettes de coupe en
carbure avec module 5. À cette époque, HORN ne proposait
pas de fraise à engrenage avec module 5. Le salon EMO 2013
a été l'occasion pour la société de présenter ce produit. Par
conséquent, je n'avais pas contacté le service extérieur de HORN
à ce propos. À peu près au moment où s'est déroulé le salon
EMO, je suis tombé sur le nouveau système M121, présenté sur
la page d'accueil du site Internet de HORN. Je me suis alors
empressé de contacter le fabricant d'outils. »

Amortie au bout de deux mois
Chez Beckert, le préfraisage est encore effectué de la même
manière à l'aide d'une fraise à disque M310, mais pour le fraisage
de finition, on utilise désormais une fraise HORN de type M121
qui présente les avantages suivants par rapport à l'acier HSS :
une production quadruplée, une avance doublée et une vitesse
de coupe supérieure. Ralf Beckert : « Cette fraise nous a offert
d'importants avantages en matière de coûts, avec une sécurité
des processus élevée et une surface de qualité optimale. Un
bénéfice considérable pour une pièce dont le pré-usinage reste
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coûteux. Les coûts de stockage ont pu être réduits. Notre stock
de plaquettes de coupe équivaut désormais à une quantité
nécessaire pour un mois seulement. Et même si nos plaquettes
de coupe possèdent une géométrie spécifique personnalisée,
HORN assure une livraison sous une semaine. D'après mes
calculs, cet investissement a été amorti au bout de deux mois
et 200 pièces environ. » Une queue robuste autorise un fraisage
avec un porte-à-faux important, ici de 210 mm. Le logement
pour fraise à emboîter de HORN est doté d'un refroidissement
intérieur. Six dents sur la circonférence assurent des chambres à
copeaux de grande capacité. La fraise présente une importante
douceur de fonctionnement. La géométrie des plaquettes de
coupe personnalisées est affûtée avec précision à partir d'une
ébauche standard. Les plaquettes de coupe de type AS45 sont
dures et résistantes à l'usure, avec un revêtement garantissant
une bonne isolation thermique. Elles sont fixées à l'aide d'une
vis de dimension Torx 20plus ; celle-ci serre la plaquette de
coupe contre une butée dans les directions axiale et radiale,
avec une précision de remplacement élevée.
Ralf Beckert : « Les exigences fixées pour nos produits et nos
pièces n'ont cessé de s'accroître, tout comme la nécessité
d'employer des solutions d'outils de meilleure qualité, plus universels et spécifiques. C'est pourquoi nous entretenons depuis
de nombreuses années, un partenariat étroit avec le fabricant
HORN - un partenariat qui s'est encore intensifié il y a de cela
sept ans. Nous mettons en œuvre une large gamme d'outils
HORN, à la fois pour le tronçonnage, la plongée (intérieure
ou extérieure, radiale ou axiale), le mortaisage de gorges, le
fraisage à disque et, depuis peu, le fraisage d'engrenages. »

Vaste gamme d'engrenages jusqu'au module 6
Avec l'extension des systèmes de fraises à engrenage
jusqu'au module 6, HORN propose désormais des systèmes
d'outils usuels pour toutes les tailles de module, de M 0,5
à M 6. La gamme d'engrenages comprend le
– Fraisage de roues cylindriques
– Fraisage de liaisons arbre-moyeu
– Mortaisage d'engrenages intérieurs
– Fraisage de vis sans fin
– Fraisage de profilés d'engrenage personnalisés
Selon la taille du module (DIN 3972, profil de référence 1),
divers systèmes de fraisage
couvrent le domaine d'activité :
–	Jusqu'au module 3 : plaquettes de coupe de type 606 à
636 (également à trois lames)
– Jusqu'au module 4 : systèmes de fraisage M274 et M279
– à une ou deux rangée(s) pour les profils larges
–	Jusqu'au module 6 : le nouveau système de fraisage de
type M121
La version 613 – nouvelle dans la gamme dédiée au module
1 et au module 1,5 (DIN 3972, profil de référence 1) – offre
les avantages suivants : Pour un diamètre de 21,7 mm
seulement, six dents garantissent des temps d'usinage
d'arbres courts, même dans des espaces restreints. Le
carbure AS45 autorise un large champ d'applications pour
des durées de service exceptionnelles.

Rainer Saile, commercial itinérant chez HORN (à gauche) et Ralf
Beckert, directeur gérant : « HORN est une entreprise innovante et
un partenaire de première importance pour ma société. »
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Markus Kannwischer travaille dans l'entreprise depuis 2008.
Depuis lors, il dirige le service Technique et est membre de la
direction chez HORN.

TENDANCES TECHNIQUES, DÉVELOPPEMENTS ET EXIGENCES DU MARCHÉ
Selon vous, où se situent les défis actuels ?
Nous avons identifié une tendance actuelle nette à l'utilisation
d'outils de plongée à refroidissement intérieur dans le domaine
des systèmes d'outils. Par conséquent, nous avions commencé
très tôt à adapter notre vaste gamme dédiée à la plongée en y
intégrant des versions avec refroidissement intérieur, notamment
la plaquette de coupe S100 avec refroidissement intégré de
la surface de coupe - le fluide de coupe permettant d'obtenir
de meilleurs résultats, spécialement dans le cas de plongées
profondes, par rapport à ceux des systèmes de plongée avec
refroidissement extérieur. Les thèmes du refroidissement et de la
lubrification se développe actuellement de manière contradictoire
: d'une part, la tendance va à l'emploi d'une quantité de lubrifiant
minimale, notamment dans l'industrie automobile ; d'autre part
les pressions de liquide de refroidissement disponibles sur les
machines-outils augmentent considérablement. Dans le cas des
matériaux, on constate une nette tendance à la mise en œuvre
d'aciers hautement alliés, en particulier d'aciers inoxydables.
Et bien entendu, la tendance aux solutions spécifiques produits
ne faiblit pas. Les cadences dans le cadre de la fabrication en
série sont réduites autant que possible. Parfois, les composants
à fabriquer présentent un tel niveau de complexité, qu'il devient
nécessaire d'utiliser des outils spécifiques pour venir à bout du
problème d'usinage par enlèvement de copeaux.
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…et quels sont les défis que nous réserve l'avenir – mot-clé « Tendances
en matière d'usinage par enlèvement de copeaux »?
Les nouvelles technologies de revêtement ouvrent des approches
prometteuses, en combinaison avec de nouveaux éléments
de revêtement. Mais les matériaux de coupe, en particulier le
carbure, offrent un potentiel encore inexploité pour des gains
de performance supplémentaires. La diversité des matériaux ne
cesse de s'accroître, on peut bien le constater dans le domaine
des matériaux de coupe. Rien que pour le diamant, nous proposons actuellement trois matériaux différents - MKD, CVDD et
PKD -, à ceux-ci s'ajoutent les outils en carbure monobloc avec
revêtement en diamant. Les champs thématiques sont donc très
étendus et l'un des défis à relever constitue la volonté claire de
se concentrer sur les compétences-clés tout en élargissant notre
gamme de produits dans d'autres domaines.
Quel est l'impact de ces modifications sur la gamme de produits HORN ?
La gamme de produits continuera d'être étendue et modifiée.
D'une part, nos produits actuels subissent des améliorations
techniques tout au long de leur cycle de vie, l'objectif étant de
poursuivre la progression technique. D'autre part, nos clients
ont des souhaits et des exigences qui nous poussent à trouver
de nouvelles idées et concevoir de nouveaux produits.
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HORN est connu pour résoudre toutes sortes de problèmes. Ainsi , comment
convaincre les fabricants de grandes séries ?
En règle générale, il est recommandé d'utiliser des solutions
convaincantes du passé pour relever les défis de demain. Chez
les fabricants de grandes séries, les contraintes liées à une
amélioration permanente des processus en cours, sont élevées. Ici, nous sommes tenus de nous remettre en question
et de trouver de nouvelles solutions pour garantir des avancées technologiques. Dans le cas de nouvelles productions,
les thèmes de la créativité, de la compétence technique et de
la rapidité jouent un rôle déterminant. Et ce dernier critère est
particulièrement important puisque les intervalles de temps
compris entre la passation de la commande et la livraison des
outils, sont souvent très courts. Le défi consiste à offrir au pied
levé une solution efficace et économique permettant de lancer
la production en série selon le plan établi.

carbure monobloc. Notre service extérieur s'est attelé à la tâche
et s'est demandé si HORN n'avait pas ici une solution à proposer. Le service Recherche a mené d'importantes réflexions
débouchant sur la création d'un produit dont le succès remporté
sur le marché nous a nous-mêmes surpris.
Qu'est-ce qui caractérise un bon outil de précision ?
Dans le cas d'un excellent outil d'enlèvement de copeaux, les
limites techniques sont sans cesse repoussées, l'objectif étant
d'arriver à un usinage d'un type nouveau, qui présente une
sécurité des processus élevée.

La technologie détermine les coûts – comment ceci se manifeste-il ?
L'augmentation de la productivité et l'assurance du leadership
technologique sont aujourd'hui la base nécessaire pour être
compétitif dans le contexte de la mondialisation. Le regroupement
des opérations d'usinage dans une plaquette de coupe en tant
qu'outil spécifique ou la combinaison de différentes plaquettes
de coupe dans un même outil pour éviter le changement d'outils
ou assurer un usinage en temps masqué, tiennent compte du
constat établi de tout temps et valable pour l'enlèvement des
copeaux : le temps, c'est de l'argent. L'objectif est la réduction
des coûts liés à l'usinage par enlèvement de copeaux.
Quels facteurs sont essentiels au succès d'un produit ?
Les trois facteurs que sont le prix, la performance et la qualité,
s'appliquent également au domaine des outils dédiés à l'enlèvement des copeaux, pour lequel une activité performante ne
se définit pas seulement par la quantité produite, mais aussi par
le temps requis pour l'opération d'enlèvement des copeaux :
Outre l'assurance de la qualité exigée, les objectifs fixés sont
une quantité de production maximale avec le parc de machines
disponible et la réduction du temps d'usinage. Le succès dépend
également du moment à partir duquel le produit est lancé sur
le marché : l'outil doit offrir une valeur ajoutée réelle par rapport
aux solutions existantes et contribuer à optimiser l'efficacité de
l'usinage par enlèvement de copeaux.
Libre-penseur ou marché- et analyse de la clientèle – comment donne-t-on
naissance à de nouveaux produits ?
La clé du succès de nos produits réside souvent dans le dialogue avec nos clients : ils connaissent la tâche à exécuter,
nous connaissons nos possibilités et pouvons les élargir, le cas
échéant. Par exemple, la production de raccords de conduites.
Depuis des décennies, les filières sont fabriquées à partir de

Markus Kannwischer explique la conception des outils tangentiels
HORN.
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Ébauches en carbure pour pièces d'usure et outils ronds.

PIÈCES D'USURE : FABRICATION MODERNE POUR UN MARCHÉ D'AVENIR
La société Horn Hartstoffe GmbH dispose d'installations modernes et
fabrique des pièces d'usure en carbure. Il s'agit, en d'autres termes, des
pièces non coupantes, réalisées par moulage direct ou indirect – comme
par ex. des éléments hydrauliques, des buses, des glissières ou encore
galets de guidage de fil pour machines d'électro-érosion par découpage.
Elle se caractérise par un large éventail de domaines d'application. Les
demandes exprimées par les secteurs de la fabrication d'outils, de l'automobile, de l'industrie pétrolifère, des denrées alimentaires et des outils
électroniques, ont été de plus en plus nombreuses ces derniers temps.
Actuellement, le marché impose des temps de réaction et des
délais de livraison courts. La priorité est accordée aux pièces
de grande série et présentant simultanément un niveau élevé de
complexité, parmi lesquelles on retrouve des produits standard
tels que tiges avec profilés de toute forme et des solutions personnalisées. Les collaborateurs HORN fabriquent ces produits
à la demande du client.
HORN se concentre des composants complexes caractérisés par
une grande part de production interne. Les quatre procédés de
moulage – le pressage axial, le pressage à extrusion, le moulage
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par injection et le pressage « Dry-Bag » –, en association avec des
usinages de tournage/fraisage haute performance - permettent
de satisfaire tous les besoins. Dotée de ses six modules de
pressage transversal horizontaux, les presses axiales électriques
permettent par exemple, de fabriquer de manière économique
des formes complexes dans le cadre d'une chaîne opératoire
automatisée. Nos clients profitent de cette profondeur d'usinage :
La chaîne intégrale de création de valeurs – de la préparation
des matières premières jusqu'au frittage de finition – se déroule
en interne, à l'instar des travaux d'affutage et de revêtement.
Une grande importance est également attachée à l'orientation
vers les prestations de service. Des commerciaux itinérants
expérimentés conseillent les clients sur site et de plus, les services incluent le choix personnalisé des types de carbure mis
en œuvre ainsi que des propositions de construction et les revêtements. Pour HORN, la coopération d'égal à égal et un contact
permanent avec le client revêtent une importance capitale. On
obtient des résultats optimaux lorsque toutes les informations
capitales sont partagées avec le client.
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Pour HORN, les pièces d'usure en carbure représentent un
marché d'avenir avec d'excellentes opportunités de croissance.
Compte tenu des innombrables applications possibles, ces
pièces doivent satisfaire à des exigences de qualités très élevées, par ex. en terme de résistance à la pression et à la corrosion. Les clients exigent des temps d'usinage raccourcis et
un approvisionnement fiable. Notre entreprise ne se contente
pas de créer les conditions permettant de relever ces défis,
elle continue à les développer pour pouvoir répondre tous les
besoins exprimés par les clients.

Michael Kast, commercial itinéraire dans le domaine dédié à l'usure,
donne son avis sur une plaquette de coupe à pressage axial.

ESSAIS SUR LES PREMIERS OUTILS
CERTIFIÉS MMS
ZERTIFIKAT
Werkzeug:
Werkzeugeinsatz:
Hersteller:

Klemmhalter H224.2525.0876
Drehen
Paul Horn

Prüfverfahren:

HPM Norm zur Prüfung von Werkzeugen
unter Laborbedingungen ohne Spanabtrag
HPM Breeze LSJ-Z30
HPM Pimos AL + ST
- MMS gerechte Geometrie
- Funktionsprüfung Durchfluss unter versch. Druckstufen

Anlagenversion:
Medium:
Prüfparameter:

(optimal / gut / bedingt / ungeeignet)

Prüfergebnis:
MMS gerechte Geometrie
Austrittsöffnung IK:
Kühlkanalaustrittswinkel:
Kühlkanalgröße und Übergänge:
Schneidenbenetzung:

optimal
optimal
optimal
optimal

Durchfluss unter verschiedenen Druckstufen
bedingt
optimal

Generell:

Das Werkzeug ist nach dem genannten
Prüfverfahren und Prüfparametern für den
MMS/MMKS-Einsatz uneingeschränkt
zu empfehlen.

M
HP

m

bH

Bis 6 bar Druck:
Ab 6 bar Druck:

gie

G

La Technique de graissage par quantités minimales (abrégée
MMS) est employée dans de nombreux processus de production. C'est ainsi qu'un projet commun a vu le jour impliquant
d'une part HORN, spécialiste des applications d'enlèvement
de copeaux haute technologie, particulièrement pour l'usinage
de gorges ainsi que la plongée et le tronçonnage ; d'autre part,
la société HPM Technologie basée à Münsingen, spécialiste
dans la construction d'installations MMS modernes et fabricant
de fluides MMS.
Cette collaboration dans le cadre d'un projet commun a mené
à la construction de supports de base selon la technique MMS.
Pour illustrer les caractéristiques MMS, les supports ont été
testés suivant un protocole de contrôle défini par HPM. Les
caractéristiques MMS - par ex. la pression, le débit et la géométrie d'éjection - font partie intégrante du contrôle.
HPM a attesté des propriétés MMS exceptionnelles des premiers
supports MMS de type H100 et H224, ce qui leur a valu leur
certification après avoir réussi au contrôle effectué par HPM.
Dans les emplois ultérieurs, les outils ont offert une durée de
service 30 pour cent supérieure à celle d'un outil non optimisé
avec la technique MMS.
La collaboration entre HPM Technologie Münsingen et HORN
est amenée à se poursuivre, la prochaine étape consistant à
transformer les supports spécifiques en une gamme d'outils
MMS. Ces supports feront également l'objet d'une certification
MMS par HPM.

Hanspeter Münzing
Geschäftsführer HPM Technologie GmbH

Te c h n ol o
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Fraise circulaire HORN pour l'usinage de gorges.

FRAISAGE CIRCULAIRE
Usinage par enlèvement de copeaux exigeant avec un vaste
domaine d'application
Le fraisage circulaire offre à l'utilisateur de nombreux avantages quant
au procédé de fabrication : 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 et suit alors une
trajectoire hélicoïdale. Il est ainsi possible de fabriquer, entre autres, des
filetages de haute qualité reproductible. Par rapport à un usinage avec
des plaquettes de coupe réversible dans le cas de fraises plus grandes
ou 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 présentent également de nombreux atouts
lors d'applications spécifiques, du fraisage de gorges d'étanchéité et
de l'usinage de bielles.
Par ailleurs, les fraises circulaires conviennent parfaitement pour
l'usinage par fraisage rotatif. L'usinage de perçages profonds
avec des outils de tournage qui coupent en continu, produit
des copeaux longs interrompant sans cesse le processus en
cours. À l'inverse, lors du fraisage rotatif, le processus produit
des copeaux très courts évacués par le perçage à l'aide du
fluide de coupe, ce qui permet un fonctionnement entièrement
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automatisé, contrairement au tournage conventionnel : un réel
gain de temps et d'argent. Des avantages en termes de procédé apparaissent également lors du profilage à la fraise. Ici,
différentes formes présentant la qualité exigée et une sécurité
de processus élevée, peuvent être réalisées. Seul un système
de support est nécessaire. En pratique, cela implique la suppression du temps passé à changer les outils, un critère qui rend
ce type d'usinage par fraisage particulièrement économique.
Dans le domaine de la fabrication industrielle, des matériaux
posant des contraintes encore plus sévères au processus d'enlèvement des copeaux, sont utilisés : aciers hautement alliés,
aciers spécifiques dans la technologie médicale ou matériaux
haute technologie pour l'industrie aéronautique et aérospatiale,
comme par ex. le titane. Les exigences pour les lames, notamment
en matière de géométrie, s'en trouvent ainsi renforcées. Ces
paramètres doivent être parfaitement harmonisés pour pouvoir
respecter les tolérances correspondantes en terme de géométrie
de l'outil et de surface. Souvent, plusieurs séries de tests réalisés
par les fabricants d'outils de précision sont nécessaires avant que
les résultats ne soient réellement convaincants. Par ailleurs : les
utilisateurs exigent des vitesses de coupe élevées, de longues
durées de service et des revêtements hautement résistants. La
rentabilité des outils doit augmenter en conséquence, ce que
requiert de nouvelles combinaisons de matériau de coupe, de
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revêtement et de géométrie. HORN anticipe et ne cesse d'élargir sa gamme de fraises circulaires avec des diamètres plus
grands et plus petits. Actuellement, cette dernière comprend
des outils avec un diamètre allant jusqu'à 35,7 mm et des profondeurs de gorges conformes ainsi que des outils avec une
largeur de fraisage maximale de 16 mm. Ce résultat s'explique
par les améliorations apportées aux interfaces des systèmes de
fraises à tête interchangeable, autorisant l'exercice de charges
plus importante sur l'interface. La gamme HORN comprend
par ex., des supports de tête interchangeable avec trois ou
six lames, pour des diamètres compris entre 9,7 et 35,5 mm.
Néanmoins, il existe des opérations d'enlèvement de copeaux
non réalisables au moyen de systèmes à tête interchangeable,
la profondeur de gorge étant trop importante pour le diamètre
indiqué. La mise en œuvre de fraises en carbure monobloc de
type DCX, développées par HORN en collaboration avec des
fabricants de technologie médicale, est ici recommandée. Elles
viennent compléter la gamme de fraises pour les diamètres
compris entre 20 et 40 mm. Pour les diamètres plus petits jusqu'à
10 mm la gamme de fraises de la série DC en carbure monobloc, est parfaitement adaptée. Des fraises à fileter à partir de
M 1,6 s'ajoutent à la gamme. Ici, la géométrie des lames et le
revêtement ont été ajustés aux conditions d'engrènement des
petits filetages.Le profilage à la fraise de matériaux critiques et
l'usinage de grandes longueurs de porte-à-faux vont gagner en

importance. Des variantes supplémentaires de micro-géométrie
des lames devraient également être ajoutées. En outre, HORN
sera amené à perfectionner les revêtements d'outils pour leur
permettre de mieux résister aux températures élevées et de
minimiser l'usure. D'une manière générale, la tendance aux
petits outils dédiés au micro-usinage – un domaine en plein
essor – devrait se poursuivre.

Système Mini 108 – Profondeur de gorge jusqu'à 1 mm, ø de coupe
circulaire jusqu'à 9,6 mm.

Système 332/632/636 – ø de perçage à partir de 32 mm, ø de
coupe circulaire jusqu'à 31,7 mm.

Système Mini 111 – Profondeur de gorge jusqu'à 2,3 mm, ø de
coupe circulaire jusqu'à 13,4 mm.

Système 335 – ø de perçage à partir de 35 mm, ø de coupe
circulaire jusqu'à 34,7 mm.

Système Mini 116 – Profondeur de gorge jusqu'à 4,3 mm, ø de
coupe circulaire jusqu'à 20,4 mm.

Système 380/381 – Queues de fraises, têtes de coupe et fraises
à disque, ø de perçage à partir de 45 mm.

Système 306/606 – ø de perçage à partir de 10 mm, ø de coupe
circulaire jusqu'à 9,6/11,7 mm.

Système 713 – Plaquettes de coupe de type 713, nombre de
dents Z=12, fraisage de gorges et en bout à partir du øde
perçage 22 mm.

Système 308/608 – ø de perçage à partir de 13,7 mm, øde coupe
circulaire jusqu'à 13,4/15,7 mm.
Système 311/611 – ø de perçage à partir de 18 mm, ø de coupe
circulaire jusqu'à 15/17,7 mm.
Système 313/613 – ø de perçage à partir de 22 mm, ø de coupe
circulaire jusqu'à 21,7 mm.
Système 328/628 – ø de perçage à partir de 28 mm, ø de coupe
circulaire jusqu'à 24,4/27,7 mm.

Fraise à gorges à 6 lames avec refroidissement intérieur.

Système DC – Fraise en carbure monobloc pour le fraisage de
gorges avec un ø de coupe circulaire compris entre 4,0 et 40,0
mm. Les outils disponibles en différents types de carbure, sont
particulièrement performants sur les matériaux particulièrement
difficiles à usiner par enlèvement de copeaux, par ex., pour la
technologie médicale.
Système M 275 – Queues de fraises, têtes de coupe et fraises à
disque, ø de perçage à partir de 32 mm.
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DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL
CHEZ PAUL HORN GMBH

Les possibilités de formation continue professionnelles et personnelles font partie intégrante de la
philosophie globale de développement du personnel chez HORN.
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La HORN Akademie en tant que prestataire de services internes
« Nous ne pouvons garantir au client des conditions optimales que si
nous appliquons nous-mêmes cette philosophie. » Cette citation de
Lothar Horn, dirigeant gérant de la société Paul Horn GmbH, illustre
le développement de la HORN Akademie. Le dispositif de formation se
compose de cinq piliers : la formation initiale, la formation continue, les
études, la reconversion et les séminaires technologiques.
Pour pouvoir offrir au client ce qui se fait de mieux, nous avons
besoin de collaborateurs exécutant au mieux les tâches qui leur
sont confiées, dans tous les domaines de l'entreprise. Pour y
parvenir, le développement du personnel chez HORN emprunte
deux voies différentes : d'une part, l'analyse des besoins, d'autre
part, le catalogue de formation continue en interne. Celui-ci
comprend un large éventail d'offres et se divise en plusieurs
thèmes : la formation continue fournie par l'entreprise, le développement personnel et la communication, la santé et la prévention
ainsi que les sports et loisirs. Outre les spécialistes externes,
le développement personnel a également recours à l'offre de
la HORN Akademie. L'analyse des besoins s'appuie aussi sur
le catalogue de formation continue en interne. Le résultat de
l'analyse est comparée avec l'offre disponible.

Une poursuite des objectifs d'ordre technique
Pour les thèmes technique, la HORN Akademie fait valoir ses
atouts et profite du fait d'être en contact avec les clients et les

collaborateurs. La IHK (« Industriefachkraft für Schneidwerkzeugtechnik », spécialistes de l'industrie pour la technologie
des outils de coupe) en est un exemple : grâce à cette formation continue, le développement personnel vise à atteindre un
niveau de connaissances uniforme dans le domaine de l'affûtage ainsi que dans les secteurs connexes. En quelques 240
unités d'enseignement, les participants accèdent aux dernières
connaissances théoriques et pratiques en date. Par conséquent,
les processus mis en œuvre au quotidien sont accélérés ; les
retours et défauts sont minimisés.

Développement positif
Le développement personnel définit des objectifs d'apprentissage pour toutes les formations continues. La réalisation des
objectifs peut ainsi être évaluée. Le retour des expériences
pratiques est ici particulièrement important : celui-ci est assez
significatif pour être en mesure d'évaluer le succès de la formation continue. Manuela Horn-Stemmler, responsable de la
gestion de l'entreprise, membre de la direction et responsable du
développement personnel, émet également un avis favorable :
« Les retours recueillis lors d'entretiens personnels et par le biais
du formulaire dédié confirment notre travail. Le développement
personnel et la HORN Akademie en sont des éléments importants. Nous poursuivons notre chemin avec nos collaborateurs
pour avancer ensemble. »

Manuela Horn-Stemmler s'engage personnellement dans la formation continue en tant que coach du personnel et Business.
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Pedal Car 3.0.
En 2014, les apprentis chez HORN misent sur le plastique renforcé
de fibres de verre.

SUSCITER L'ENGOUEMENT GRÂCE
À LA HAUTE TECHNOLOGIE
Les apprentis construisent une voiture à pédale en matériaux
composites renforcés de fibres
Le projet de la première voiture à pédale a été lancé en 2012
par les apprentis HORN. Objectif : était de participer au
« British Pedal Car Grand Prix » de Ringwood en Angleterre.
La course consiste en un circuit d'un kilomètre parcouru dans
le centre-ville. Les équipes se composent respectivement de
quatre conducteurs, un pousseur et un mécanicien. Le gagnant
désigne celui qui a parcouru le plus de kilomètres en deux heures.
Très populaire au niveau local, la manifestation attire près de
15 000 spectateurs. Jusqu'à présent, la filiale HORN Cutting
Tools Ltd. comptabilise deux participations à la course avec sa
propre voiture à pédale. HORN limite le projet aux apprentis de
deuxième année car ces derniers possèdent des connaissances
fondamentales suffisantes et ne sont pas encore concernés par
des examens finaux. Mais il restait encore beaucoup à faire pour
que l'équipe d'apprentis puisse prendre le départ. En premier
lieu, les questions étaient les suivantes : qu'est-ce qu'une voiture
à pédale ? Quelles sont les consignes à respecter ? Et comment
construit-on un tel véhicule ? Une voiture à pédale est une sorte
de « caisse à savon » actionnée par pédales et équipée d'un
vélo couché. Les apprentis devaient ainsi monter le projet de

38

A à Z : conception, construction, établissement du budget, production, montage, communication et participation à la course.
Sur 70 équipes prenant part à la compétition, la relève HORN
s'est hissé à la 20e place. Grâce à ce projet, HORN a remporté
le prix intec de la relève 2013 sur le salon de Leipzig.

Entamer la deuxième phase forts d'une certaine
expérience
En 2013, les apprentis HORN prenaient le départ avec une nouvelle voiture à pédale. La promotion actuelle a ainsi pu bénéficier
de l'expérience acquise par les participants de l'année passée.
Le centre de gravité a donc été abaissé et la suspension a été
supprimée. Par ailleurs, des freins à disques hydrauliques avec
servofrein ont été mis en œuvre. Les dimensions ont également
dû être adaptées de manière à conserver la même longueur en
réduisant sa largeur. Par ailleurs, le couplage usuel d'un moyeu
d'un transmission à 14 vitesses devait disparaître. Lors d'essais
effectués sur une longue ligne droite, le véhicule avait atteint
une vitesse de pointe de 50 km/h. La ville qui accueille la manifestation alterne chaque année entre Ringwood et New Milton
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L'équipe HORN présente sa voiture à pédale 2.0.

en Angleterre. 50 équipes ont pris part à la compétition à New
Milton. Les apprentis ont ainsi amélioré le résultat de l'année
précédente puisqu'ils ont passé la ligne d'arrivée en 6e position.

Mise en œuvre de nouveaux matériaux
2014 fait la part belle au matériaux renforcés de fibres de verre.
Dans le domaine de la mobilité hybride et électrique, les constructeurs automobiles tentent de réduire le poids du véhicule tout en
augmentant sa robustesse. Les apprentis HORN ont entrepris
de suivre cette tendance et ont construit un châssis en plastique
renforcé de fibres de verre pour la voiture à pédale de troisième
génération. L'essieu arrière se compose également du même
matériau et est équipé d'un différentiel de blocage. Une attention
particulière a été portée à l'allègement des différents composants.
De grands évidements et des bras de liaison solides garantissent
des performances optimales. Le grand défi consistait en une
conception parfaite avant de démarrer la production. Dans le
cas contraire, il aurait été impossible d'apporter une quelconque
modification ou de réaliser un ajustement, une fois la production
entamée. C'est par ex. le cas des ouvertures pour la chaîne et
les perçages pour les différents composants tels que supports
de roues ou de pédalier fabriqués en métal et vissés au châssis.
Le conducteur passe de la position d'anticipation au niveau des
hanches, de gauche à droite à côté de la coque de l'assise.
L'usinage nécessaire par enlèvement de copeaux durant la
phase de production a pu être réalisé au moyen de produits
internes à l'entreprise. Pour l'usinage de plastiques renforcés de
fibres de verre, on utilise en premier lieu des outils en diamant
CVD qui permettent de couper les matériaux abrasifs, contrairement aux outils en PKD qui ont tendance à casser. Pour les
composants en aluminium, des fraises à avance rapide, des

fraises en aluminium ainsi que des outils de plongée HORN
prédestinés à ce projet, ont été mis en œuvre. Les apprentis
ont ainsi pu acquérir des connaissances relatives au matériau,
au choix des outils ainsi qu'à leur utilisation.

Une bonne condition physique est nécessaire
Contrairement aux éditions précédentes pour lesquelles la durée
de la course était limitée à deux heures, la voiture à pédale
haute technologie a concouru cette année pendant 24 heures
d'affilée à Bristol, en Angleterre. Le nombre de conducteurs
pouvant intervenir lors de la course a également été porté à
six. La course démarre le 11 octobre à 15 heures et s'achève le
12 octobre à 15 heures, heure locale. Malgré la mise en œuvre
d'un matériau novateur, l'équipe joue un rôle déterminant dans
la nature des résultats obtenus. Indépendamment du classement final, le succès de l'apprentissage et la joie d'avoir mené
ce projet à bout, restent intacts.

Outre le plastique renforcé de fibres de verre, des composants
performants ont été mis en œuvre.
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