Édition 1/14

LE MAGAZINE CLIENT HORN

SUJETS :
USINAGE DE GRANDES PIÈCES
SECTEURS
APPLICATIONS
SOLUTIONS

n

Horn Hartstoffe GmbH

n

Le marché polonais en plein essor

n

HORN Akademie

n

Rétrospective sur Metav

ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,
Usinage de très petites pièces, miniaturisation et microproduction sont aujourd'hui sur toutes les lèvres. Cette tendance
illustre l'une des facettes du vaste secteur de l'usinage par
enlèvement de copeaux. Cependant, l'autre facette, l'usinage
de grandes pièces, joue également un rôle prépondérant pour
les fabricants d'outils de précision et leurs clients. Les récits
de deux utilisateurs prouvent, à ce sujet, que la précision peut
se révéler extrêmement importante pour les pièces de grande
dimensions. Avant la mise en pratique, l'approche dans la revue
met en lumière des éléments de contextes essentiels.

de précision, la devise dans les domaines de la composition et
du moulage est la suivante : « HORN, là où les autres s'arrêtent ».

Outre l'usinage des grandes pièces, ce numéro de « world of tools »
met également l'accent sur la société Horn Hartstoffe GmbH
et sa gamme de produits. Si HORN était d'ores et déjà connu
en tant que fournisseur d'outils de précision, les produits
de sa filiale inaugurent un nouveau secteur : celui des « pièces
d'usure ». Mis à part les ébauches d'outils et les barreaux de
carbure, disponibles de série, l'offre de produits en carbure
réalisés sur mesure permet aux clients de se heurter à aucune
limite. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre l'offre de HORN
et celle des actuels acteurs du marché. Comme pour les outils

Ce n'est pas toujours la taille qui importe, pourtant, dans certains
cas, elle compte quand même. En vous souhaitant une bonne lecture
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Pour aller dans ce sens, une formation classique et continue des
collaborateurs est incontournable. Mais les clients sont également
concernés et peuvent par exemple participer à des séminaires.
HORN Akademie appréhende les exigences propres à chaque
secteur et n'a de cesse d'élargir son offre. À la fin du magazine,
vous trouverez des informations sur l'offre actuelle et, plus particulièrement, sur la nouvelle filière Technique des outils de coupe.

Lothar Horn
Directeur gérant,
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen
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Donner de la taille
Dans tous les secteurs technologiques, stratégie rime avec grandeur,
grandeur accrue voir grandeur au superlatif. Les avions tels que l'Airbus
A 380 et ses 600 tonnes de poids au décollage ou encore les navires de
400 mètres de long chargés de 500 000 tonnes brutes ou présentant
une capacité de charge de 18 000 conteneurs appartiennent désormais
au domaine de la normalité. Quand grandeur rime avec rentabilité. Les
composants de grande taille ont de l'avenir. De même, les tendances
internationales qui vont dans le sens d'une production d'énergie alternative via des éoliennes ou des centrales hydrauliques ont pour résultat
un besoin croissant de composants de grande dimension.
Les machines-outils dédiées à ces composants aux cotes extrêmes n'existent pas de série. Il y a quelques années, Waldrich
Siegen avait construit des machines à portique pour un chantier
naval coréen qui présentait des dimensions de passages de sept
mètres sur huit et une longueur d'usinage de plus de 20 mètres.
Ont été fabriqués en Chine, avec des poids de serrage de 400 tonnes
et un plateau à déplacement hydrostatique de 270 tonnes
supplémentaires, des énormes moteurs de bateaux, de plus

de 105 000 ch ou des moteurs pour centrales énergétiques
décentralisées. L'un des tours, qui faisait partie du lot et servait
à produire les arbres de turbines, présentait un poids de serrage
de plus de 500 tonnes. À l'Est de la République Tchèque se
trouve un tour vertical Schiess, relativement ancien, qui affiche un
diamètre de tournage de 9 mètres et une hauteur de tournage de
18 mètres et sert à usiner les paliers des broyeurs à ciment après
un recuit. Les tours à portique permettent d'usiner des profilés
de plus de 50 mètres de long pour les voilures d'avion, les coques
de bateau ou les pales des éoliennes. Ce sont certes des
exemples extrêmes, mais des pièces de plusieurs tonnes dédiées
aux centrales hydrauliques ou aux turbines à vapeur et à gaz,
aux générateurs de grande puissance, aux vannes de grande
taille pour la pétrochimie, aux entraînements des éoliennes ou
aux grands récipients sous pression pour le traitement des eaux
et à la technologie d'épuration pour les industries chimique et
pharmaceutique, sont fabriquées dans le monde entier en nombre
relativement élevé, à l'instar d'autres composants machine de
grandes dimensions – voire de machines-outils « poids lourds ».
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Outre la transmission, les pales de rotor des hélices d'éoliennes sont
également usinées par enlèvement de copeaux.

La fabrication des moteurs diesel surdimensionnés des bateaux
implique un volume d'enlèvement de copeaux tout aussi important.

La précision : une priorité

afin de maximiser l'efficacité et la productivité des processus.
Ainsi, les plus grands producteurs d'outils développent des
solutions performantes, qui prennent en compte les exigences
toutes particulières auxquelles est soumis l'usinage des grandes
pièces et garantissent ainsi la rentabilité d'un traitement haut de
gamme et fiable en terme de procédé. En outre, une sécurité
de fabrication maximale est de mise – les grandes pièces sont
chères et soumises à des délais de livraison longs.

La taille est toutefois relative. Pour de nombreux concepteurs
d'outils ou de moules qui travaillent avec des formats de palettes
de 400 x 400 ou de 800 x 800 mm par exemple; les fabricants
d'outils pour carrosserie ou de moules de pare-chocs sont
déjà considérés comme des fournisseurs de grandes pièces.
La transition est fluide.
Les grandes et très grandes pièces machine sont soumises aux
mêmes tolérances strictes que les autres dans le secteur de la
construction de machines afin de garantir un fonctionnement
impeccable, une sécurité d'exploitation et la qualité du produit
final. Les fixations d'outils systèmes SK50, SK60, HSK100 et
HSK125 assurent la stabilité et la précision nécessaires à la
production des composants des machines de grande dimension,
en respectant les tolérances requises. Un à deux centièmes sur
deux niveaux, sur une longueur de dix mètres dans des locaux
climatisés : cela ne relève plus de l'impossible.
Pour l'usinage des grands composants, le processus d'enlèvement
de copeaux doit être adapté aux exigences propres à chaque
pièce et à chaque matériau. En fonction des dimensions et de la
complexité des pièces, les machines et outils doivent présenter
des caractéristiques de puissance spécialement optimisées
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Nouvelles stratégies de fraisage –
nouveaux concepts d'outils
En raison du prix croissant des matières premières et de
l'utilisation d'alliages à base d'acier et de fonte de plus en plus
haut de gamme, d'alliages à base de nickel de haute résistance,
d'alliages spéciaux à base de titane et d'aluminium dans
d'importantes industries utilisatrices, telles que la fabrication
d'outils, l'aéronautique et l'aérospatiale, la technique énergétique,
etc. les demandes de stratégies de fraisage alternatives offrant
une rentabilité et une compétitivité accrues se multiplient. Et ce en
particulier au niveau des taux d'enlèvement de copeaux : jusqu'à
70 pour cent pour la construction d'outils et de moules ou jusqu'à
95 pour cent pour les matériaux en titane et aluminium utilisés
dans l'aéronautique. Dès lors, il est impératif d'optimiser l'efficacité
des processus et d'augmenter la productivité également pour
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la production de composants de grandes dimensions. Pour
ce faire, de nouveaux concepts d'outils permettent d'améliorer
durablement l'efficacité lors de l'enlèvement de copeaux sur les
grandes pièces, tout cherchant à allier sécurité de fabrication
et une qualité élevées à des temps de traitement réduits. Les
opérations de fraisage et d'alésage étant largement majoritaires
sur les pièces de grandes dimensions, les innovations touchant à
l'outillage et le perfectionnement des stratégies d'usinage influent
très sensiblement sur les facteurs de coûts dans ces domaines.

Des diamètres plus petits
Un exemple : L'utilisation de diamètres d'outils plus petits dans
le procédé d'ébauche offre plusieurs avantages : l'outil étant
compact et plus stable, il supporte moins de tensions, il peut être
utilisé avec une meilleure précision de contours et il permet une
réduction des temps d'usinage pour l'étape de finition ultérieure.
En outre, les outils plus petits sont plus économiques et peuvent
être utilisés de manière plus dynamique. Des géométries de coupe
très tranchantes permettent une réduction de l'apport de chaleur
dans la pièce et, par conséquent, minimisent les déformations.
Sur les grandes pièces, cet aspect est souvent décisif. Les corps
d'outils ne doivent pas impérativement être construits en acier.
Des matériaux de construction plus légers, tels que l'aluminium

ou le titane, ou encore des extensions de corps d'outils à haute
résistance en matériaux composites renforcés de fibres rigides
permettent une réduction du poids de l'outil et ce, plus encore sur
les diamètres larges et les grandes longueurs de porte-à-faux.
L'utilisation de diamètres d'outils inférieurs, présentant donc des
couples d'usinage moindres, permet de multiplier l'utilisation des
broches motorisées à entraînement direct et ce même pour les
pièces de grandes dimensions. Ainsi, il est possible d'appliquer des
fonctions de surveillance pour maximiser la sécurité via la chaîne
cinématique de la broche motorisée à entraînement directe, telle
qu'une surveillance de l'usure des outils, un contrôle adaptatif
de l'avance, etc. Des fonctionnalités difficiles voire impossibles à
mettre en œuvre avec des concepts de broches de transmission.
Pour chaque optimisation de procédé, qu'il s'agisse d'usiner des
petites ou des grosses pièces, il s'agit de toujours porter une attention
particulière au choix de l'outil adapté et optimal en plus du procédé
de fabrication pur. Aujourd'hui, la phrase qu'avait dite le Prof.
Georg Schlesinger en 1904 vaut toujours : « C'est du tranchant du
burin de tournage que dépendent les dividendes de l'entreprise. »
La seule différence, c'est que les burins de M. Schlesinger se
sont transformés aujourd'hui en outils haute performance.

Des outils de précision sont utilisés pour divers gros composants des
dispositifs de transport des mines à ciel ouvert.
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QUESTION DE TAILLE :
TOUT EST DÉJÀ DANS LE NOM

La fraise M279 de HORN allie performance de coupe et précision pour la fabrication d'une denture Hirth
sur une grande roue d'entraînement, avec un porte-à-faux de flèche de plus de 2 500 mm.
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Diviser considérablement les temps d'usinage
Dans l'entreprise Großbearbeitungs AG de Bartholet, fabricant international de téléphériques sis à Flums, en Suisse, une nouvelle fraise à
disque HORN, du système M279, a permis de réduire les temps d'usinage
d'une denture Hirth destinée à un accouplement situé sur l'entraînement
des poulies, passant de 20 heures à seulement 2h30 par poulie – il a
été possible de gagner près de 40 heures d'usinage sur un centre de
tournage et de fraisage de 14 mètres – ce n'est pas rien.
La société Bartholet Maschinenbau, dont le siège social est basé
à Flums, en Suisse, est présente sur la scène internationale dans
les secteurs des téléphériques et des installations pour parcs
d'attractions. Proposant savoir-faire, précision et fiabilité suisse,
l'entreprise BMF AG fabrique, assemble et installe des télésièges
fixes, des télécabines, des téléphériques à va-et-vient, des télé
cabines pulsées, des remonte-pentes ainsi que des ascenseurs
inclinés et des remontées mécaniques spécifiques. Depuis deux
ans, le fleuron n'est autre que le confortable télésiège à 6 places
avec auvent, sièges chauffants et déviation à 45 ° dans le sens contraire de la marche pour pouvoir admirer pleinement le panorama.
Les sièges ont en outre été conçus par un studio de design renommé.
Ces installations sont fabriquées à Flums et installées dans le
monde entier. Ces téléphériques spectaculaires n'engagent
pourtant que 50 pour cent de la capacité d'usinage disponible.
Les 50 pour cent restants sont consacrés aux installations pour
parcs d'attractions, à des systèmes complets ou à des composants dédiés à la construction de machines, à la conception de
coffrages, à la technologie solaire et à la technique énergétique.

Rien n'est trop gros
L'atout principal du service indépendant dédié à l'usinage des
grosses pièces, la Großbearbeitungs AG, n'est autre qu'une
nouvelle machine à montant mobile, la Bimatec Soraluce, dotée
de trajectoires de déplacement de X = 14 000 mm, Y = 1 900 mm
et Z = 3 600 mm. Un plateau rotatif à carrousel rattaché à un immense
champ de plaquettes permet le tournage de pièces jusqu'à
6 000 mm de diamètre. Pour un usinage externe, il est même
possible d'aller jusqu'à 7 000 mm. Poids de serrage possible de
50 000 kg, magasin d'outils de 100 emplacements, tête pivotante
universelle entièrement automatique, station de changement
de têtes avec têtes spéciales, étalonnage TCP, tournage par
interpolation, téléservice pour surveillance externe et télémaintenance de l'installation ne sont que certaines des caractéristiques
techniques de cette machine. Outre cette machine Soraluce,
les autres centres d'usinage de grandes dimensions de l'usine
paraissent bien petits malgré leur 6 000 mm max. de courses
de déplacement. D'après le directeur du service d'usinage de
grandes dimensions, Peter Hartmann, la Soraluce est « unique
dans cette version centre de fraisage et de tournage vertical, et
compte parmi les centres les plus modernes de Suisse ».
Les roues d'entraînement et poulies de renvoi jouent un rôle essentiel dans les installations téléphériques de Bartholet. Interfaces
entre le pignon d'entraînement et la roue d'entraînement, une

Une sécurité sans compromis
Les sites d'assemblage de Flums ne laissent aucun module
sensible ou ayant un quelconque impact sur la sécurité sans
lui faire subir une batterie de tests fonctionnels et de contrôles
de sécurité. On le sait : c'est de la fiabilité de ces produits que
dépendent les vies de millions d'utilisateurs. Le loisir doit être
source de plaisir – sans angoisse.
Pour l'usinage mécanique, Bartholet dispose d'une chaîne de
fabrication moderne avec des machines dernier cri. Des pièces
de toutes tailles sont produites en peu de temps et avec une
grande flexibilité en service continu de 24 heures (trois-huit).
Quelques 40 centres d'usinage performants sont en service pour
couvrir toutes les techniques d'usinage et dimensions de pièces
requises. De plus, lorsque l'activité augmente, Bartholet peut
faire appel à quasiment 200 machines-outils supplémentaires de
sociétés partenaires, qui se sont réunies dans en conglomérat
régional sous le nom de Cobinet.
Dans ses propres usines, près de 200 ouvriers hautement
qualifiés fabriquent et assemblent des prototypes, des pièces
détachées, des pièces de série, des modules soudés ou des
modules montés jusqu'à 30 tonnes, le tout avec une précision
qui vient confirmer la réputation suisse.

Roue d'entraînement de 6 mètres de diamètre pour un téléphérique.
Pour Edi Hurschler (à gauche), de la société Großbearbeitungs AG,
cette taille impressionnante est tout à fait normale, pour Christian
Thiele de HORN (au centre) et Wilfried Iseppi de Dihawag (à droite),
ce n'est pas forcément le cas.
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La fraise compacte et robuste du système M279 de HORN est équipée
de 16 plaquettes de coupe réversibles à deux arêtes, affûtées avec
précision spécialement pour la pièce, et permet un gain de temps de
40 heures lors de l'usinage.

Le positionnement à 30 ° de la tête de fraise permet de relever le
contour gênant en dehors de la zone d'usinage et de profiter d'une
fraise de faible diamètre stable et d'un serrage court.

denture Hirth assure un fonctionnement fiable, et un assemblage
solidaire à engagement positif. Le diamètre extérieur de la denture
Hirth s'élève à 800 mm, le diamètre intérieur à 680 mm, pour
une longueur de dent de 60 mm. Sur la circonférence, une dent
est fraisée tous les 2 °, ce qui représente un total de 180 dents.
Ces dents sont ébauchées dans la masse en une seule passe,
à une profondeur de 7,1 mm. Une seconde passe de 0,7 mm
permet de terminer, en une seule opération également, la finition
à la profondeur finale de 7,8 mm. Le matériau usiné pour la roue
d'entraînement satisfait à St 52 (S355 J2+N). Le matériau du pignon de l'arbre d'entraînement, le 1.6582 (34CrNiMo6), présente
une rigidité de 1 000 N/mm² et se révèle dès lors beaucoup plus
difficile à usiner. Avec un positionnement et un centrage simultanés, la denture Hirth requiert une précision extrême. Lorsque
la force de traction du câble sur le disque atteint 1 000 kN, cet
accouplement est soumis à un couple de 530 kNm.

pièce. Un gain de temps et une économie financière considérables lorsque l'on multiplie le taux horaire de l'immense Soraluce.

Porte-à-faux de 2,5 mètres
Selon les prescriptions, la denture de la roue d'entraînement et le
pignon (accouplement) doivent être usinés avec le même outil.
Pour le pignon, qui affiche un diamètre de 800 mm, ce n'est pas
vraiment un problème. Par contre, la roue d'entraînement présente
un diamètre de 6 000 mm, ce qui représente un véritable défi au
regard de la technique de fabrication. L'usinage de la denture
Hirth directement sur la roue de 6 mètres implique toujours
un porte-à-faux de plus de 2 500 mm au niveau de la flèche
compensée de la machine. Pour réaliser un angle de dents de 60 °
sur toute la longueur de la denture, l'outil utilisé est une fraise
à disque système S279 de HORN. Cette dernière présente un
diamètre de 125 mm et est équipée de 16 plaquettes de coupe
réversibles à deux arêtes du type S279. Orientée à 30 °, elle
est déplacée de manière radiale par rapport à la roue, selon
une trajectoire inclinée prédéfinie. L'avantage de ce procédé :
Le contour gênant de la tête de fraise se trouve au-dessus du
profilé, et la fraise compacte, affichant le plus petit diamètre et
l'interface la plus compacte possible, gagne ainsi en stabilité.
La même fraise permet également d'usiner le contour opposé
sur le pignon d'entraînement. En raison de l'embrassement
important dans la coupe pleine lors du fraisage et de l'usinage
de finition synchronisés, il est important que la chaleur générée
soit évacuée grâce à un fluide de coupe.
En résulte une précision de contour exceptionnelle et une profondeur
de rugosité de Ra1,6 µm, correspondant à N7. L'avance par dent fz
s'élève à 0,12 mm. Avec 500 mm/min, l'avance est jusqu'à 15 fois
plus importante qu'avec l'outil précédent qui ne progressait que
de 35 à 60 mm/min. Pour la roue d'entrainement et le pignon, le
temps d'usinage de la denture a été abaissé de 20 h à 2h30 par
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Un gigantesque bond en avant
Wilfried Iseppi de Dihawag, le partenaire commercial suisse de
HORN, a imposé avec succès sa présence chez Bartholet depuis
1988 en proposant un vaste éventail d'outils HORN qui ne cesse
de croître. Il avait eu connaissance des problèmes d'usinage pour
la denture Hirth et ses grandes dimensions et avait alors proposé la
nouvelle fraise à disque M279 pour tenter d'y remédier. L'adaptation
spécifique à la tâche est alors devenue l'une des priorités et a été
développée de concert avec la société Großbearbeitungs AG.
Elle a donné lieu à une immense avancée, tant d'un point de
vue économique que technologique. De conception robuste, le
porte-outil permet l'utilisation d'un grand nombre de plaquettes
réversibles à deux arêtes et prévoit un espace suffisant pour
le dégagement des copeaux. Le serrage du porte-outil, un
logement pour tête de fraise de 40 mm de diamètre avec un adaptateur
Haimer, forme un système stable qui amortit les vibrations. Une
précision de concentricité et de remplacement élevées et des
conditions d'intervention identiques pour toutes les arêtes leurs
garantissent une durée de vie élevée. Les corps de coupe, des
plaquettes réversibles à deux arêtes du système HORN S279
de type AS45, proposent une géométrie avec un affûtage de
précision spécialement adapté à la pièce. Les tranchants sont
positionnés à 60 ° et l'angle d'arrondi s'élève à R 1,1 mm. Ils sont
affûtés droit, de manière légèrement positive, pour éviter toute
distorsion du profilé. La fixation des corps de coupe dans un siège
de plaquette de précision garantit une précision de remplacement
élevée de 2/100 mm. La fixation est assurée par une vis Torx, du
système Torx 20P. Pour garantir la sécurité de processus, les arêtes
sont remplacés longtemps avant la fin de leur durée de vie.
Edi Hurschler, également membre de la direction de Großbearbeitungs AG, a félicité la « grande facilité de coupe, les forces
de coupe minimes et la coupe tendre ; des caractéristiques, qui,
ensemble, permettent l'enlèvement d'un gros volume de copeaux
avec un porte-à-faux de seulement 2 500 mm. La surface lisse
des tranchants permet une bonne évacuation des copeaux
et un faible apport de chaleur. La chaleur est emportée avec
les copeaux en dehors de la zone d'usinage. » Wilfried Iseppi
souligne également les avantages de cette plaquette de coupe
massive « créée pour des profondeurs de coupe importantes,
indispensables pour une denture Hirth. Avec une profondeur
de coupe de 7,1 mm pour le dégrossissage ou de 7,8 mm pour
la finition, la longueur totale du tranchant qui intervient s'élève
à 16 ou 20 mm. Il serait même possible d'aller jusqu'à une profondeurs de coupe de 8,5 mm au maximum. »
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En comparaison avec la concurrence, pour le fraisage de gorges dans
les plaques de 1800 x 1300 x 180 mm, la fraise DAH de 25 mm de
diamètre offre une performance de coupe aussi bonne que la version
supérieure dotée d'un diamètre de 50 mm dans les inserts de moule.

LA FRAISE QUI A FAIT SES PREUVES
Clients satisfaits, haute précision et délais de livraison courts : ces rumeurs
courent dans le secteur de la fabrication d'outils et de moules. Il en va de
même pour les prestations métal de la société Horlacher Applikationen,
sise à Kirchheim/Teck-Jesingen. Grâce à des machines puissantes, et
avant tout à des outils haute performance de HORN, à Tübingen, il est
possible de faire baisser la fourchette de prix et les délais de traitement
des pièces de grande taille.
Aidé de cinq collaborateurs, Tomas Horlacher, à la tête de
l'entreprise fondée en 2002, fabrique des pièces dédiées à la
construction de machines spéciales, aux équipementiers automobile,
à l'industrie aéronautique et aérospatiale, à la technologie de la pile
à combustible, à la construction de machines et d'outils, ainsi qu'à
des applications de soudure laser. Partie de de rien, mais fondée
sur une solide expérience et un esprit d'entreprise fort, la société
Horlacher dispose aujourd'hui d'un parc de machines-outils
important pour l'usinage par enlèvement de copeaux.
Sa gamme s'étend des petites plaquettes aux coûteuses
pièces en 3D. Le composant le plus imposant qu'elle ait jamais
réalisé jusqu'à présent fut une plaque de fixation de moule de
2 800 x 1 600 x 150 mm, pesant 3,5 tonnes. Les points forts
de la palette de compétences de Horlacher sont les plaques
de fixation de moule jusqu'à environ 1 800 x 1 300 x 180 mm,
les châssis de moule, les carcasses de moule complètes, les
inserts de moule dédiés à la construction d'outils et de moules
mais également les éléments de serrage fabriqués de série et
les plaques de fixation pour outils bi-composés. Pour pouvoir
usiner de manière économique les matériaux utilisés dans leur
gamme, tels que l'aluminium, l'acier, les aciers inoxydables, toutes

les qualités de fonte ainsi que les aciers pour outils trempés,
Tomas Horlacher et son équipe cherchent sans cesse à
perfectionner leurs méthodes de fabrication.

Besoin d'optimisation pour le dégrossissage des
pièces de grandes dimensions
« Parmi nos commandes, les projets comprenant des études
de faisabilité technique, des calculs préalables, des analyses
de matériau, etc. se multiplient. Mais notre préférence va aux
pièces de grandes dimensions qui requièrent précision et délais
de livraison courts », explique Tomas Horlacher au sujet des
contrats qu'il affectionne particulièrement. Il illustre ses propos
avec un exemple actuel : un outil pour moule par injection,
dédié à un pare-chocs avec clignotants intégrés, présentant des
dimensions de 800 x 600 x 400 mm, et un poids de 2,5 tonnes.
Le matériau utilisé, le 1.2343 ESV.0, garantit un enlèvement de
copeaux de qualité et se caractérise par une bonne dureté de
base et une résistance élevée de 900 N/mm².
Jusqu'à présent, pour le dégrossissage des composants similaires,
l'entreprise utilisait des fraises de la concurrence. Toutefois, elle
enregistrait un taux de défaillance élevé, dû aux ruptures des
plaquettes de coupe en raison des vibrations radiales et à l'usure
du porte-outils pouvant entraîner une panne totale. Ainsi, souvent seuls trois arêtes sur les cinq disponibles ne pouvaient être
exploités sur les fraises à embouts vissés de 200 mm de long
et de 52 mm de diamètre, équipées de 6 plaquettes réversibles
à cinq arêtes. À cela s'ajoutait que la vis de fixation centrale,
dotée d'un filetage M2,5, devait parfois être extraite au burin
pour pouvoir procéder au remplacement des plaquettes.
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Fraise grande avance DAH : Diversité pour la
construction d'outils et de moules
Mirko Leonhardt, conseiller technico-commercial chez HORN, avait
alors conseillé l'utilisation du système de fraise grande avance
DAH pour cette application et d'autres tâches similaires. Ce
dernier garantit en particulier un volume d'enlèvement important
associé à une grande stabilité et une durée de vie élevée, comme
requis dans la construction d'outils et de moules. En outre, les
différents modèles de fraises ont prouvé leur polyvalence et leurs
forces en fonction de leur revêtement et de leur géométrie, pour
le dressage, le fraisage de poches et de cavités, le fraisage en
bout et circulaire de l'acier qu'il s'agisse d'acier, de matériaux
moulés, de titane ou d'aluminium.
Les fraises du système DAH sont disponibles en versions fraises à
queue avec prise Weldon, fraises à tête filetée ou à emboîter et avec
des diamètres de cercle de coupe compris entre 12 et 125 mm.
Les têtes de coupe et fraises à visser de la série DAH37, disponibles
dans des diamètres de 20, 25, 32 et 44 mm, proposent des
solutions pour d'autres applications. Le champ des applications
de cette gamme peut être élargi par des fraises à emboîter
dotées de diamètres de cercles de coupe de 40, 50, 63 et 80 mm
ainsi que par quatre têtes de coupe à emboîter de la série
DAH62, équipées de cercles de coupe de 63, 80, 100 et 125 mm
de diamètre. Pour les diamètres inférieurs, la série DAH25 comporte
quatre fraises à queue avec attachement Weldon et diamètres
de cercle de coupe de 12, 16, 20 et 25 mm.
Il est important de souligner la géométrie de coupe des plaquettes de coupe à deux, trois et six arêtes. Le grand rayon de
la arêtes principale assure une couple tendre et une distribution
régulière des efforts de coupe. En résulte une durée de vie
élevée. Sur la face intérieure, le petit rayon de l'arête garantit

une plongée rapide et facile. Un angle d'attaque stable permet
une stabilité de coupe optimale. En fonction de la puissance
et de la robustesse de la machine ou des outils, les avances
peuvent atteindre jusqu'à 3 mm/dent à une profondeur de coupe
maximale de 2 mm.

Un outil convaincant
Après la présentation de la diversité des produits DAH, Mirko
Leonhardt souhaitait également prouver les avantages pratiques
des fraises sur l'insert de moule qui devait alors être fabriqué.
Pour le dégrossissage, il a alors conseillé une tête de coupe
DAH, en version fraise à emboîter de type DAHM37 avec un
diamètre de cercle de coupe de 50 mm. Doté d'une hauteur de
tête de 40 mm, la longueur totale de l'outil s'élève alors à 200 mm.
La fraise est équipée de 6 plaquettes de coupe réversibles
à trois arêtes de coupe, de 3,18 mm d'épaisseur. La vis de
fixation M3 avec TX10PL assure un positionnement fiable des
plaquettes et reste facile à retirer même après avoir subi des
sollicitations extrêmes.
Pour se conformer à la forme de la pièce, aux nombreuses
surfaces aux formes libres et à la capacité du centre d'usinage,
le choix s'est porté, pour le dégrossissage de l'insert de moule
de 544 x 454 x 720 mm et de 1300 kg, sur les valeurs de coupe
suivantes : vf = 7644 mm/min, n = 1274 tr/min, vc = 250 m/min et
ap = 1 mm. Alors encore dans la phase d'essai, Tomas Horlacher
a fait le point sur ses principales impressions : « L'outil de HORN
affiche un fonctionnement manifestement plus calme, génère moins
de vibrations, et par conséquent, préserve le système de broche.
De plus, nous n'avons plus enregistré des ruptures anticipées
d'arêtes de coupe dues aux vibrations. » Pour Mirko Leonhardt de
chez HORN, tout relève de la géométrie de coupe : « L'interaction

Affichant une géométrie à avance rapide, la fraise DAH de HORN a prouvé sa suprématie dans le cadre d'une comparaison directe avec la
concurrence : gain de temps de 50 pour cent, accroissement de la durée de vie d'environ 300 pour cent.
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Tomas Horlacher (Horlacher Applikation) et Mirko Leonhardt de la
société HORN (à droite sur l'image) ont été tout autant impressionnés
par les performances de la fraise DAH utilisée.

des des ruptures anticipées d'arêtes de coupe dues aux vibrations
et de l'angle d'attaque a permis de minimiser la contrainte de
déport radiale, et par conséquent, de réduire les sollicitations
radiales du palier de la broche. » Quelques temps plus tard, cette
même fraise a confirmé ces résultats positifs lors du dégrossissage d'un plaque de fixation de moule, également en matériau
1.2343. Avec des valeurs de vf = 9 000 mm/min, n = 1 600 tr/min,
vc = 251 m/min et ap = 1 mm, la pièce a été usinée par enlèvement de copeaux de manière aussi spectaculaire.

Des performances de fraisage à couper le souffle,
un investissement gagnant
Mais au final, c'est l'ensemble du système outil et machine qui
fait de la solution un succès économique. Le directeur-gérant
avait d'ailleurs déclaré à ce propos : « Grâce à la fraise à avance
rapide DAH, nous avons sensiblement abaissé les coûts afférents
aux outils et avons pu doubler la capacité de notre machine. »
Et malgré l'augmentation de 300 pour cent de la durée de vie
des fraises DAH par rapport aux outils concurrents, aucune
rupture d'arête n'a plus été constatée. Les arêtes de coupe des
plaquettes réversibles concurrentes devaient déjà être remplacées
après un enlèvement de matière de 10 mm dans le plan de formage.
Les plaquettes réversibles de HORN vont jusqu'à 30 mm. Les carbures
SA4B des tranchants à avance rapide alliés à un substrat dur
doté d'un revêtement multicouche TiAlN ont permis d'augmenter
sensiblement le volume d'enlèvement de copeaux pour les inserts
de moules et l'usinage de moules à injection tout en réduisant les
temps de traitement de plus de 50 pour cent. Lorsque l'outil de la
concurrence passait 15 heures pas insert de moule, la fraise de
HORN accomplissait le même volume de travail en moitié moins
de temps. La comparaison du volume d'enlèvement de copeaux
parle également clairement en faveur du système Horn, avec

229 cm³/min pour la fraise DAH contre seulement 98 cm³/min pour
la marque concurrente. Et pourtant, les limites de performance
de la fraise DAH sont loin d'avoir été poussées au maximum.
La puissance de broche et la vitesse de rotation du plus gros
centre d'usinage, un Hurco DCX 22 avec SK40, tiennent la dragée
haute à tous les autres systèmes. Enfin, Tomas Horlacher fait
référence à un autre aspect positif selon lui : « Grâce aux conseils
experts de Mirko Leonhardt, nous ne nous contentons plus
de la fraise DAH. Pour la finition des différents moules, nous
avons opté entre autres pour une fraise en carbure monobloc
du système DP qui a montré des meilleurs résultats. »

Enlevant deux fois plus de copeaux dans un même laps de temps, la
fraise DAH convainc également par une sécurité de processus supérieure.
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Rétrospective sur Metav, du 11 au 15 mars 2014, Düsseldorf
« En 2014, la Metav est la premier salon international dédié à l'usinage
des métaux et il s'est tenu dans un contexte économique très favorable »,
explique en ce début d'année le Dr. Wilfried Schäfer, dirigeant de l'entreprise en charge de l'organisation du salon Metav, VDW. Au total, plus de
31 000 visiteurs sont venus à METAV 2014. HORN a commencé avec des
attentes positives à Düsseldorf, mais même celles-ci ont été dépassées.

Entre autres, HORN a exposé au salon Metav les
produits suivants :
Le nouveau revêtement HP65
Disponible pour les plaquettes de coupe S100 de 2 et 3 mm
de large avec géométries .3V. et .FY. Performances d'exception
sur les aciers inoxydables et hautement alliés.
Système de plongée 315 pour contre-dépouilles axiales
Plaquette de coupe à trois arêtes pour Ø extérieur de gorge
compris entre 8 et 20 mm. Largeurs de plongée 1,5/2/2,4 mm,
profondeurs de plongée 1,6/1,8/2,0 mm.

Fraise à gorges et de séparation M382
Ø de circonférence 80 à 200 mm, largeurs de coupe 8 à 14 mm.
Jusqu'à 800 mm de Ø et 10 mm de large sur demande du client.
Les fraises à embouts vissés viennent enrichir le système de fraisage DA
Ø du cercle de coupe 40/50/63 mm pour l'acier, la fonte, les
matériaux inoxydables et l'aluminium.
Plongée axiale à partir d'un Ø extérieur de gorge de 15 mm
Système de plongée axiale 25A avec porte-outil, queue carrée
et cassettes pour largeurs de plongée de 2 et 3 mm, profondeur
de plongée jusqu'à 18 mm.
Système de fraisage DS avec nouvelles micro-fraises
Fraises VHM pour 50 à 70 HRC. Fraises rondes à partir d'un Ø
de cercle de coupe de 0,2 mm, fraises toriques à partir d'un Ø
de cercle de coupe de 0,1 mm.

Perspective pour Tube®,
du 7 au 11 avril 2014, Düsseldorf
Pour la première fois, HORN participera au salon professionnel inter
national Tube®, dédié aux tubes. Dans le hall 6, au stand K40, l'entreprise
présentera des outils destinés à l'industrie du gaz et du pétrole ainsi que
des pièces d'usure en carbure.

Des outils pour l'industrie du gaz et du pétrole
Systèmes d'outils pour tubes jusqu'à un Ø de 25". Plongée et
tronçonnage : Largeurs de plongée 10/12/16 mm avec outils
fixes et rotatifs. Chanfreinage et écroûtage. Tournage de filets
intérieurs et extérieurs, avec pas de 3/5/8/10 tr/pouce. Augmentation de la productivité grâce à un système breveté de plaquette
de coupe/brise-copeaux.

Pièces d'usure en carbure
Une nouvelle gamme de produits fabriqués dans l'usine ultra
moderne de Horn Hartstoffe GmbH pour les clients issus de
secteurs variés. Exemples de commandes en cours : composants
hydrauliques, buses, glissières, galets de guidage de fil pour
machines d'électro-érosion par découpage, etc.
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Perspective pour SÜDTEC,
à Stuttgart du 3 au 5 juin 2014

Hall 3, stand A10

produits spécialement dédiés à l'usinage par enlèvement de
copeaux de produits médicaux. Le système DCX est par exemple
utilisé pour la réalisation des gorges sur les instruments chirurgicaux,
les têtes à tourbillonner pour le filetage des vis pour ostéosynthèse,
le système Supermini® pour les composants des stimulateurs
cardiaques et diverses fraises pour la réalisation d'articulations
artificielles.
SÜDTEC est le salon international des fournisseurs de l'industrie de
la transformation, et tout spécialement de la technologie médicale.
Il est organisé à Stuttgart, conjointement avec le salon MEDTEC
Europe. Dans le hall 3, sur le stand A10 de 35 m², les visiteurs
de HORN peuvent découvrir les différentes solutions, le conseil
expert et les différentes approches relatives aux applications. Au
cœur de son exposition, HORN a mis l'accent sur des groupes de

Parallèlement à l'industrie automobile et à la construction de machine,
la technologie médicale fait partie des principaux secteurs clients de
HORN et, secteur qui, dans le domaine de l'enlèvement de copeaux,
affiche un essor quasiment continu avec une courbe de croissance
de marché de cinq pour cent par an. L'augmentation de l'espérance de
vie et les besoins par conséquent croissants en « pièces de rechange
humaines » garantissent une évolution positive à long terme.

Rétrospective sur la manifestation technologie HORN
Avec DMG MORI, WTO et WALTER, HORN a organisé le 29 janvier et le
30 janvier 2014 sa manifestation technologique éponyme à Tübingen.
Outre les présentations de machines, les conférences et discussions
d'experts ont été au cœur de l'événement.

Sujets-phares des conférences et des sessions pratiques :
–	Usinage intégral sur broche principale et contre-broche
–	Options de tournage et de fraisage sur les tours
–	Fraisage pour taille de denture avec fonction Hobbing (coupe
polygonale)
– Polygonage
–	Support de précision avec performance d'enlèvement de
copeaux élevée et durée de vie importante pour une productivité
accrue : Fabriquer des pièces en combinant haute précision
et rentabilité
–	Productivité maximale pour l'usinage par tournage et fraisage
grâce à une technologie de revêtement CVD-AI203 hautement
innovante
–	Sécurité de processus et précision maximales pour les grandes
profondeurs d'alésage
–	Outils de plongée et de tournage modernes et géométries
innovantes pour l'usinage interne et externe
Près de 140 visiteurs profitent de l'occasion pour s'informer et
nouer le dialogue. Dans le monde entier, plus de 14 000 tours
universels des séries NL et NLX sont installés et en service.
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Une demande de conseils de qualité à Hanovre.
Les outils « palpables » ont favorisé le dialogue.

RÉTROSPECTIVE SUR LE
SALON EMO 2013, À HANOVRE
« Plus de visiteurs - plus d'affaires - plus de succès à l'international »,
tel est le bilan que tire le commissaire général du salon EMO à la fin de
l'événement. Cette analyse est complétée par le point de vue de Lothar
Horn, directeur de la société Paul Horn GmbH : « Avec plus de 20 nouveautés
et perfectionnements de produits, intégrés dans une section représentative de notre gamme, nous avons parfaitement collé à la devise du salon
« Intelligence in Production ». C'est ce qu'a prouvé un déferlement jusqu'à
présent inhabituel de visiteurs sur notre stand, dans le hall 5. »

Rappel en mots-clés de quelques-unes des
nouveautés présentées par HORN au salon EMO :
Système 209 pour plongées intérieures
Porte-outil avec Ø de queue de 16 mm en qualité h6, refroidisse
ment intérieur, plaquette de coupe réversible à 2 arêtes, largeur
de coupe 2 mm. Plage de travail pour une profondeur de coupe
jusqu'à 30 mm : Alésage jusqu'à Ø 18 mm, profondeur de plongée
jusqu’à 5 mm.
Contrôle optimal des copeaux et brisure de copeaux également sur les
matériaux à copeaux continus.

Les nouveautés de HORN ont éveillé un grand intérêt.

Longévité accrue de 60 % avec plaquette de coupe tangentielle rhombique 409
Plaquette de coupe réversible à affûtage de précision pour fraise
tangentielle M409. Ds = 32/40 mm pour fraises à queue, 40/50/63
et 80 mm pour fraises à emboîter.
Durées de vie élevée pour le dégrossissage et la finition. Enlèvement
de copeaux optimal, profondeur de coupe jusqu'à 9,3 mm. Fraisage
d'épaulement à 90 °.
µ-Finish : Système 274 pour micro-tournage
Plaquettes de coupe dotées d'un affûtage de précision destinées au
tournage, à la plongée et au tronçonnage. Spécialement étudiées
pour les matériaux de l'horlogerie, comme Laiton 20 AP, 4C27A,
les aciers inoxydables et le laiton. Hauteur de pointe constante
± 0,0025 mm.
Surfaces brillantes avec les diamètres les plus petits. Avances de quelques centièmes de millimètre par tour.
Filière modulaire pour filetage de tube
Système de remplacement composé d'un support de base – mêmes
dimensions que les couronnes de coupe en carbure monobloc
– avec cinq plaquettes de coupe. Plage de travail M3 à M60.
Remplacement simple et économique des plaquettes de coupe, le support
de base s'adapte aux couronnes de coupe VHM existantes, rectification
ultérieure inutile. Comparaison de poids pour R ½" : Couronnes de coupe
de 275 g pour cinq accessoires de coupe de 23 g au total.
Élargissement de la gamme de fraises pour gorges et tronçonnage M101
Nouvelles fraises à disque avec nouvelles largeurs de coupe de
3 et 4 mm pour des profondeurs de gorge jusqu'à 59 mm.
Remplacement simple des plaquettes de coupe réversibles en carbure.
Géométries pour les aciers en général, les aciers inoxydables et les
matériaux à base de titane.
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Les fraises Grande Avance viennent compléter le système DAH
Fraises à queue avec prise Weldon : Ds = 12/16/20/25 mm avec
2/3/4 plaquettes de coupe réversibles. ap max. 1,0 mm, rx = 0,4 mm.
Coupe tendre, plongée rapide et sûre, refroidissement intérieur, fraisage
de l'acier de l'acier inoxydable, de la fonte, de l'aluminium et du titane.
Porte-outil de plongée réglable en hauteur avec refroidissement intérieur
Interface 956 pour un changement rapide des systèmes de plongée S100, S224 et S229, avec des largeurs de plongée de 2 à
6 mm en multibroche. Cassettes spécialement adaptées aux Ø
de pièce compris entre 40 et 125 mm.
Utilisation polyvalente grâce au support VDI, aux queues carrées, aux
supports spécifiques pour les machines multibroches de Schütte, DMG
ou Index.
Système DG complété par des fraises quart de cercle
Fraises quart de cercle DGV avec Ds = 10 mm pour l'usinage des
arêtes, adaptées aux queues DG, taille 10.
Le filetage segmenté relie la tête de fraise en carbure et la queue. Rigidité
et précision de concentricité optimales. Plus économique que les fraises
en carbure monobloc.

EMO d'Hanovre – le salon international de l'usinage des métaux.

Rétrospective sur le salon NORTEC,
à Hambourg, du 21 au 24 janvier 2014
« L'ambiance est exceptionnelle dans le secteur de la construction de
machines et d'installations du Nord de l'Allemagne. C'est ce qu'a prouvé
le salon NORTEC qui a fait sensation. De plus, notre programme de
conférences et de forums a remporté un large écho positif. Beaucoup
de participants ont félicité la qualité des contenus proposés », explique
Bernd Aufderheide, président de la direction de la société Hamburg
Messe und Congress GmbH.

Le salon Nortec 2014 s'est caractérisé par des dialogues intenses.

Dans les faits, la 14ème édition du salon. NORTEC de Hamburg
a rassemblé 12 000 visiteurs et 430 exposants. Ainsi 2014 a
enregistré une nouvelle hausse du nombre de visiteurs d'une
part, et un record au niveau du nombre d'exposants d'autre part.
HORN revient sur les dialogues de qualité et sur le grand nombre
de visites enregistré sur son stand. « Ce salon insiste justement
sur ce caractère régional, ce qui implique que des branches clés
de la région, telles que l'aérospatiale, la technologie médicale,
les chantiers navals et la construction d'engrenages se font
remarquer. Depuis de nombreuses années, nous participons à
NORTEC et exposerons d'ailleurs de nouveau à Hambourg en
2016 », déclare Lothar Horn, directeur de la société Paul Horn
GmbH. L'utilisation de robots dans le secteur de l'automatisation
a fait partie, au même titre que le refroidissement des outils, des
thématiques centrales de NORTEC 2014.
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Système de plongée 315 pour contre-dépouilles axiales
Le système de plongée 315 permet désormais également de
réaliser des contre-dépouilles axiales. 3 plaquettes de coupe
à trois arêtes lui permettent ainsi d'exécuter des diamètres extérieurs de gorges à partir de 8 mm. Les largeurs de plongée
correspondantes de 1,5 mm, 2 mm et 2,4 mm, les rayons angulaires de 0,4 mm, 0,5 mm et 0,6 mm, ainsi que les profondeurs
de plongée maximales de 1,6 mm, 1,8 mm et 2,0 mm ont été
conçus de manière analogue aux diamètres d'usinage. Dans
tous les cas, la contre-dépouille axiale requiert un dégagement
radial existant. Les plaquettes de coupe de type TN35 et TH35
sont fixées de manière sûre et facile à manier avec une vis de
serrage à moins de 45 ° dans un porte-outil. L'angle de montage
de 45 ° permet un positionnement des arêtes parallèle à l'axe.
Système de plongée 315 pour contre-dépouilles axiales.

Profondeurs de gorges jusqu'à 230 mm
La fraise à disque M382 est utilisée avec succès pour usiner des
rainures profondes ou pour couper des pièces. Avec un diamètre
de 800 mm, il est possible de réaliser des profondeurs de rainure
de 230 mm pour une largeur de coupe de 14 mm max. Le disque
principal de la fraise est stabilisé par deux disques récepteurs.
Les grands évidements dans le disque principal et les disques
récepteurs permettent de réduire le poids.
Les plaquettes de coupe réversibles en carbure du système 314
peuvent être adaptées au matériau à usiner en sélectionnant
le type de carbure et la géométrie de coupe et le revêtement,
ce qui permet d'optimiser leur utilisation. Les plaquettes de
coupe réversibles vissées sont facilement interchangeables en
conservant une précision de répétition importante. Elles
permettent de réduire considérablement le stock nécessaire et
les coûts par rapport aux outils réaffûtables.
La fraise à disque du système 382 est disponible avec des
diamètres de 80 à 200 mm et pour des largeurs de coupe de
6 à 14 mm. Des diamètres supérieurs de 200 à 800 mm et des
largeurs de coupe de 8 à 14 mm peuvent être fabriqués à la
demande du client, pour son cas particulier.
M382 – Fraises à gorges et de séparation dans le détail.

18

NOUVEAUTÉS

Plongée axiale à partir d'un diamètre de 15 mm
Le système de plongée axiale 25A comporte un porte-outil à
queue carrée dans les dimensions 12 x 12, 16 x 16 et 20 x 20 mm,
ainsi que des queues rondes et des cassettes avec refroidissement
intérieur. Les cassettes, conçues pour l'interface de cassette
courante K220, s'adaptent à tous les supports de base HORN
correspondants. L'alimentation interne en fluide de coupe garantit
un refroidissement efficace sans impact négatif sur le dégagement des copeaux. Les cassettes et les porte-outils pour des
largeurs de plongée de 2 et 3 mm sont conçus pour un diamètre
extérieur de gorge de 15 mm et des profondeurs de plongée
jusqu'à 18 mm.
Outre les nouvelles plaquettes de coupe à deux arêtes 25A, les
plaquettes de coupe à une arête du type 15A font également leur
apparition. Celles-ci servent à réaliser une plongée le long d'un
contour gênant, comme par exemple un épaulement. Au lieu d'une
deuxième arête, une coupe est alors effectuée dans la plaquette
de coupe pour garantir le dégagement arrière nécessaire. Les
dimensions des plaquettes de coupe à un et deux tranchants
sont identiques, ce qui permet d'adapter aussi les plaquettes
de coupe à une arête dans tous les supports du système 25A.

Système de plongée axial 25A avec queue ronde et cassette.

Les plaquettes de coupe sont disponibles en carbure TH35. La
forme géométrique « 10 » garantit un dégagement de copeaux
sûr même pour les gorges de grande profondeur.

Extension du système de fraises DA à moyeu
Le système de fraisage DA, réputé et éprouvé, est désormais élargi
jusqu'à un diamètre de 63 mm. Trois nouvelles fraises à embout
de diamètres de 40, 50 et 63 mm, équipées de six plaquettes
de coupe réversibles, garantissent une grande productivité.

Le support de base permet un refroidissement intérieur efficace.
Un revêtement TiN résistant le protège en outre des impacts de
copeaux et de la corrosion.
Équipées de plaquettes de coupe réversibles à trois arêtes de
type DA32, les fraises conviennent pour de nombreux types
d'usinage comme le dressage, le fraisage de cavités ou le
fraisage circulaire – même la plongée en biais est réalisable
sans problème. La géométrie hautement positive de la
plaquette de coupe assure une coupe tendre et une sollicitation
minimale de la pièce mais aussi de l'outil. L'affûtage Wiper à
l'avant engendre une grande qualité de la surface. L'affûtage
arqué côté radial crée non seulement un épaulement précis,
mais aussi une grande stabilité des arêtes de coupe pour une
grande longévité. Le modèle SA4B est particulièrement approprié
pour le dégrossissage de l'acier, de la fonte et des matériaux
inoxydables. Le modèle TA45 se distingue lors de la finition et
de l'usinage de l'aluminium.

Fraises à moyeu pour le système DA pour le fraisage en équerre, le
dressage et le fraisage de cavités.
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NOUVEAUTÉS

Système DS pour le fraisage dur jusqu'à 70 HRC
Déjà réputé, le système DS a été encore perfectionné, notamment
dans le domaine des micro-fraises. Cette gamme de fraises
se distingue par une géométrie optimisée ainsi qu'un nouveau
revêtement de type TS3E conçu spécialement pour les plages
de dureté de 50 à 70 HRC.
Les fraises hémisphériques aux diamètres compris entre 0,2 et
12 mm et les fraises toriques aux diamètres compris entre
0,1 mm et 12 mm coupent en leur centre et possèdent un angle
de torsion de 30 °. À partir d'un diamètre de 4 mm, elles sont en
outre disponibles en stock avec deux ou quatre dents avec des
profondeurs d'usinage d'une fois et demi, trois fois, cinq fois et
sept fois le diamètre nominal. Dans le domaine des tranchants
multiples avec un angle de torsion de 45 °, les diamètres
disponibles sont compris entre 3 mm et 12 mm, sans rayon
angulaire jusqu'à 16 mm.

Aperçu de la gamme DS : Fraise hémisphérique et fraise cylindrique à
dents multiples.

Swiss-finish devient « µ-Finish »
Le système de plaquettes de coupe S274 en exécution de .précision « Swiss-Finish » avec arêtes dotées d'un affûtage de
précision a été spécialement développé pour l'usinage de très
petites pièces dans l'horlogerie. Dans la mesure où les étapes
principales du développement ont été réalisées en collaboration
avec une société suisse issue de cette branche, la nouvelle série
de produits avait reçu le nom de « Swiss-Finish ». Après son
lancement sur le marché, d'autres branches et des entreprises
dans le monde entier ont également manifesté leur intérêt pour
cette innovation. C'est pourquoi Swiss-Finish a changé de nom
pour devenir « µ-Finish ».
Le système S274 en exécution de précision « µ-Finish » comprend
des plaquettes de coupe destinées au tournage, à la plongée
et au tronçonnage et a été conçu pour l'usinage de matériaux
pour l'horlogerie comme 20AP et 4C27A, en aciers inoxydables
et en laiton. Des applications pratiques ont démontré que l'outil
HORN était capable d'usiner 15 fois plus de pièces que d'autres
outils. Une hauteur de pointe constante de ± 0,0025 mm est
garantie. Pour cette raison, les corrections et les préparations
des arêtes par le client ne sont plus nécessaires après le
premier réglage d'outil.
Plaquettes de coupe S274 avec affûtage spéciale « µ-Finish » pour
l'usinage de très petites pièces.
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Extrait du vaste éventail d'outils de précision HORN.

LE SERVICE : UNE PRIORITÉ
Une nouvelle répartition des zones en Allemagne
HORN étend son service extérieur de 50 pour cent, passant de 40 à 60
employés. La gamme des produits s'enrichit constamment, au même
titre que le nombre de clients. C'est pourquoi, il était temps de redéfinir
les zones commerciales.
L'offre s'est considérablement développée, et ce pas uniquement dans le secteur classique de l'usinage de gorges HORN.
Les domaines du fraisage, du mortaisage, de l'alésage et d'autres
champs d'usinage haute technologie ont connus des perfectionne
ments perceptibles. Aujourd'hui, la gamme standard compte environ
20 000 articles. À cela s'ajoutent les plus de 120 000 solutions
spéciales mises en œuvre chez les clients. Sans oublier le nouveau
secteur des pièces d'usure. Jusqu'à présent, les collaborateurs
du service extérieur étaient déjà bien occupés par les activités
quotidiennes préexistantes, les projets en cours et les nouveautés.
Pour pouvoir, à l'avenir encore, cibler la solution optimale pour les
clients, avec des produits existants, des innovations et des perfectionnements, il a été important d'étoffer le réseau du service
extérieur. Déjà, pour les applications techniques audacieuses, le
conseil et le dialogue sont des éléments centraux. Dès lors, le savoirfaire, l'expérience et l'assistance sur site sont souvent déterminants
pour trouver des solutions, faire des essais ou lancer un projet.

service extérieur peut donc permettre de maintenir ce niveau élevé
voire de le développer. La somme des degrés de satisfaction
de tous les points donne le degré de satisfaction des clients,
qui permet d'évaluer HORN, en tant que fournisseur d'outils et
de partenaire de solutions. Et qui dit clients satisfaits, dit base
solide pour une collaboration fructueuse sur le long terme.

Mais, outre l'activité de conseil, le service c'est aussi pouvoir
proposer de nouvelles solutions autour de produits et de cas
pratiques. Qu'il s'agisse d'entrepôt de consignation, de gestion
des outils, d'approvisionnement fiable ou de mise en œuvre d'outils
spéciaux et combinés - chaque intervention du service extérieur
est unique. La rapidité de livraison fait également partie des sujets
majeurs. Sur ces points, le service extérieur fait office d'interface
entre les clients et l'administration des ventes. Ce service complet
nécessite beaucoup de personnel et seule une extension du
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Heinrich Kleine travaille dans l'entreprise depuis 1990.
Depuis 1992, il est responsable de la production chez
Paul Horn GmbH.

MOULAGE ET PIÈCES D'USURE
Heinrich Kleine, à propos de la nouvelle gamme de produits
et de ses coulisses
Jusqu'à présent, HORN était ancré dans le secteur de l'enlèvement de
copeaux. Alors comment viennent s'intégrer à cela les thèmes de l'usure
et du moulage ?
De plus en plus de clients existants de notre secteur de l'enlèvement
de copeaux sont venus nous voir avec des questions issues
du secteurs de l'usure. Les procédés de fabrication des outils
d'usinage se rapprochent fortement de ceux utilisés pour les
pièces d'usure. Ainsi, il a été possible d'utiliser à 100 pour cent
le parc de machines préexistant et les technologies déjà mises
en œuvre. Grâce à une expérience de plusieurs décennies dans
la fabrication d'outils de précision, et maintenant aussi dans le
domaine du moulage, nous bénéficions d'une base solide pour
le développement et le perfectionnement de pièces d'usure.
La société Horn Hartstoffe GmbH a commencé sa production il y a un an
et demi dans ses nouveaux locaux. Mais la nouvelle usine de production
de 5 000 m² est-elle suffisante en termes de capacité ?
Lors de l'étude de projet préliminaire à la nouvelle construction
de Horn Hartstoffe GmbH, les spécialistes ont tenu compte de
la nouvelle gamme de produits. Aujourd'hui, le site est utilisé
à env. 60 pour cent de ses capacités. Cela laisse une marge
de manœuvre suffisante, tant pour le secteur des outils de
précision que pour celui des pièces d'usure. Et même dans le
service de fabrication des outils, les capacités ont été conçues
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de manière à pouvoir réagir rapidement et de manière flexible
aux demandes personnalisées.
Quels procédés de moulage avez-vous adoptés ?
Nous utilisons quatre procédés de moulage. Le pressage isostatique, le pressage axial, le moulage par extrusion et le moulage
par injection.
Pourquoi est-il important que ces quatre procédés différents coexistent ?
La réponse est simple : pour pouvoir fabriquer efficacement et
économiquement tous les composants demandés. Ces quatre
procédés de moulage nous permettent, de proposer une qualité
optimale d'un point de vue économique pour répondre à tous
les cas pratiques. Cette flexibilité nous a différencié clairement
des autres fournisseurs existants dans ce domaine.
La chaîne de processus « Usure » comporte-t-elle également des étapes
d'usinage par enlèvement de copeaux ?
Oui, pour les opérations de formage indirectes, les pièces d'usure
sont façonnées par enlèvement de copeaux sous forme d'ébauches
pour adopter la forme souhaitée, conformément au dessin du
client. L'opération d'usinage en question est déjà intégrée dans la
chaîne de processus. Lorsque j'évoque des opérations d'usinage,
je parle de fraisage, de tournage et de rectification. Notre parc de
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Le moulage est le cœur de la société Horn Hartstoffe GmbH.

machines comporte pour ce faire des fraiseuses CNC à 5 axes,
des tours CNC avec outils entraînés ainsi que des rectifieuses,
qui sont spécialement conçues pour le traitement des ébauches.
La société Horn Hartstoffe GmbH exploite les voies commerciales de la
société Paul Horn GmbH. Quelle en est la raison ?
Les clients existants de Paul Horn GmbH sont séduits par nos
produits, ils connaissent et apprécient leur qualité, notre savoirfaire et notre expérience de longue date. Partenaire et fournisseur
agréé, les portes du client nous sont ouvertes. Toutefois, nous ne
nous contentons pas de nos clients actuels. Outre les structures
créées en interne dans les domaines de la fabrication et de la
vente, Michael Kast est le responsable produits de la nouvelle
gamme « Usure » de HORN.
Cette nouvelle série de produits permet de cibler un panel de clients
sensiblement élargi. Vous adressez-vous à des secteurs en particulier ?
Comme pour les outils de précision, nous nous tournons princi
palement vers les secteurs de la fabrication des outils, de l'industrie
automobile et de l'industrie pétrolifère. Cependant, les nouveaux
produits sont également utilisés dans l'industrie agroalimentaire
ou dans le secteur des outils électroniques. Grâce aux nombreux
domaines dans lesquels le carbure peut être utilisé, le champ des
possibles ne se heurte à aucune limite en termes d'application.
Comment vous-êtes vous vous-même impliqué dans l'élaboration de
cette gamme de produits supplémentaire ?
Je remonte 20 ans en arrière, alors que la thématique « Usure
» n'était pas encore à l'ordre du jour chez HORN. C'est à cette
époque qu'est fondée la société Horn Hartstoffe GmbH, avec

les premiers procédés de moulage, moulage par injection et
extrusion. C'est déjà à ce moment que nous avons posé les
premiers jalons de notre position de départ actuelle. Grâce à
notre expérience de longue date, nous avons pu profiter grandement de notre première idée de concevoir des pièces d'usure,
jusqu'à la mise en œuvre et au lancement sur le marché des
produits. Les débuts du secteur Usure n'étaient pas dédiés à
une mise sur le marché, mais devaient servir à satisfaire nos
propres besoins. Par exemple, il nous fallait des dispositifs de
mesure, mais également des moyens de production en carbure
pour les dispositifs d'affûtage. En raison des échos positifs de
nos propres collaborateurs et de quelques demandes de nos
clients, nous sommes venus à l'idée d'approvisionner le marché
existant. D'emblée, j'ai participé à toutes les procédures et à
l'élaboration de cette nouvelle gamme. C'était, et c'est toujours
un défi intéressant, et je ne crois pas en dévoiler trop si je vous
dis que nous avons encore beaucoup de projets.

Le domaine du frittage repose également sur plus de 20 ans
d'expérience et de perfectionnement.

23

NOTRE ENTREPRISE

Michael Kast présente une pièce pressée de manière isostatique.

ÉBAUCHES ET PIÈCES D'USURE EN
CARBURE FRITTÉ
Une fabrication à la pointe de la modernité qui propose des solutions
de production convaincantes
Depuis septembre 2013, la filiale de HORN, Horn Hartstoffe GmbH, a
lancé sa production conformément au volume des prestations prévu.
Dans un premier temps, les produits fabriqués ne servaient qu'à couvrir
les besoins de la société de fabrication d'outils en carbure Paul Horn
GmbH, mais désormais, d'autres sociétés externes profitent également
des équipements techniques uniques de la nouvelle usine. Pour ces
dernières, la filiale produit des pièces d'usure et des ébauches en
carbure – de manière rapide, flexible et économique.
Dans la nouvelle usine, toutes les étapes de production de
carbure sont organisées selon les principes d'écoulement des
produits. En d'autres termes, les processus sont subdivisés en
différentes étapes qui s'enchaînent et qui sont regroupées dans
un seul et même bâtiment. Les chaînes de processus revisitées
permettent une adaptation encore plus rapide et flexible à la
production des différentes tailles de lots, tant pour les outils
fabriqués pour le propre compte de l'entreprise que pour les
nouvelles séries de produits tels que les ébauches pour outils
de précision et les commandes en sous-traitance de pièces
d'usure complexes et d'ébauches d'outils de coupe.
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Lothar Horn, directeur de la société Paul Horn GmbH rappelle
certains des objectifs qui avaient été définis avec la nouvelle
usine : « Instaurer des nouvelles machines et procédés pour créer
des tendances technologiques dans le secteur de la fabrication
d'outils, par exemple, en mettant en œuvre des nouveaux procédés
de moulage. Car sans cela ou sans les autres technologies,
les pièces de notre gamme actuelle et des produits que nous
envisageons de créer, ainsi que le nouveau programme de soustraitance que nous avons accepté, ne pourraient être réalisables. »

Les ébauches en carbure viennent enrichir
l'éventail de produits
En proposant sa nouvelle gamme « Ébauche en carbure pour
outils de précision », HORN met son savoir-faire et ses infrastructures de production ultra modernes à la disposition d'autres
entreprises. La gamme d'outils rotatifs en carbure monobloc
dédiés au fraisage, au perçage et à l'alésage comprend
–	des barreaux en carbure (brutes frittées ou affûtées h6 ; en
longueurs standard, fixes ou spécifiques au client)
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–	des barreaux en carbure avec canaux de refroidissement
droits ou hélicoïdaux (brutes frittées ou affûtées h6)
–	des barreaux plats et carrés (bruts frittés ou affûtés h6)
–	des barreaux en cermet (affûtés h5 ou h6)
–	des ébauches en carbure réalisées selon les plans du client

lement le type d'usinage par enlèvement de copeaux à mettre
en œuvre. Les spécifications techniques qui en résultent, coûts
de fabrication inclus, servent au service administratif de Paul
Horn GmbH pour établir le devis. Ce point est déterminant pour
la suite des opérations et permet également de répondre aux
questions techniques relatives à la distribution.

Des pièces d'usure en carbure pour une multitude
Une chaîne de processus carbure dernier cri
de clients
Parmi les nouveautés, la gamme compte également les pièces
d'usure en carbure. Il s'agit, en d'autres termes, des pièces non
coupantes, réalisées par moulage direct ou indirect. Sont actuelle
ment produits par exemple des composants hydrauliques, buses,
glissières, galets de guidage de fil pour machines d'électroérosion par découpage, etc.
Bien que la production en sous-traitance n'en soit qu'à ses débuts,
HORN enregistre d'ores et déjà des demandes croissantes
émanant d'utilisateurs finaux et d'entreprises spécialisées dans
le traitement du carbure, telles que les ateliers d'aiguisage. Outre
les commandes directes, les conseillers spécialisés de HORN,
soutenus par Michael Kast, expert Usure de HORN, nouent des
contacts intéressants. Une équipe de spécialistes expérimentés
a été constituée pour traiter les besoins qui ressortent de ces
prises de contact. En fonction de la taille du lot, elle détermine
le procédé de moulage, le processus de fabrication et éventuel-

Grâce à ces nouveaux processus de production, Horn Hartstoffe
GmbH, forte de ses 70 employés, représente la pointe du progrès
en matière de fabrication et de produits en carbure. Le garant d'une
fabrication rapide, haute qualité et extrêmement économique
d'une multitude d'articles n'est autre que le service de production
en interne, qui prend en charge la fabrication des pièces, le
traitement des poudres, les procédés de moulage, le préfrittage,
le frittage et le traitement des surfaces.

Point de départ de la qualité :
la fabrication des outils
Un façonnage rentable implique forcément des outils de moulage
par injection et pressage de haute précision. C'est pourquoi HORN
s'est doté de centres d'usinage, fraiseuses, machines d'enfonçage,
d'électro-érosion par découpage, de rectification à plat ou en
coordonnées et d'autres moyens de production dernier cri.

Les presses axiales permettent, entre autres, d'élaborer des solutions innovantes pour satisfaire à des exigences strictes.
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Ébauches en carbure pour pièces d'usure et outils cylindriques.

Traitement des poudres avec des pourcentages de
poids de l'ordre du 0,01 g
Le processus de fabrication d'une plaquette de coupe commence par le mélange et la préparation d'alliages de carbure
pulvérulents des plus fins au plus grossiers, d'agents auxiliaires
de moulage et d'additifs pour obtenir une composition apte au
pressage. Ce faisant, un soin maximum est requis car même
les moindres nuances (les auxiliaires de moulage sont pesés
avec une précision de 0.01 g), peuvent déjà exercer une grande
influence sur le produit fini.

Le façonnage par pressage dernière génération
Pour transformer le mélange apte au pressage en plaquettes de
coupe, en queues d'outils, en ébauches ou en pièces d'usure,
on utilise des presses à extrusion, presses isostatiques, presses
axiales ou presses d'injection.
Les presses à piston poussent le feedstock (pâte constituée
de poudre et de liant) qui forme des tronçons pressés dont les
sections transversales correspondent aux outils de la gamme
Supermini® ou à différentes queues rotatives. La presse isostatique
façonne des sections rondes et ovales, avec et sans perçage,
ainsi que des queues rotatives (jusqu'à 25 mm de diamètre, il
est également possible d'utiliser les presses à extrusion). Avec
ce procédé, le mélange apte au pressage est inséré dans une
poche élastique, compacté de manière radiale à l'aide d'un liquide
sous l'effet d'une haute pression, puis moulé. Les ébauches
ainsi obtenues sont ensuite préfrittées, sectionnées en portions
adaptées aux outils, usinées par enlèvement de copeaux et
nettoyées avant de subir un frittage de finition.
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La presse axiale électrique s'impose comme nouvelle innovation
dans le domaine du façonnage (presse à poudre multi-étagée).
Dotée de ses six modules de pressage transversal horizontaux,
elle permet de façonner des plaquettes de coupe extrêmement
complexes dans le cadre d'une chaîne opératoire automatisée.
Ce faisant, les ébauches sortent de la machine en arborant leur
forme finale. Il ne reste alors plus que quelques étapes suivantes,
à savoir le préfrittage, l'éventuel usinage par enlèvement de
copeaux, et le frittage de finition.

Moulage par injection de formes complexes
En qualité de premier fabricant de moules dans le monde entier,
HORN produits les plaquettes réversibles de coupe grâce au
moulage par injection depuis 1992. Cette technologie est utilisée
pour exécuter des contre-dépouilles, des surfaces aux formes
libres ou diverses géométries d'enlèvement de copeaux. Un
dispositif de manutention automatisé prélève la pièce moulée
par injection dans la presse, et la dépose de manière à ce que
la carotte puisse être sectionnée au laser.

Préfrittage pour éliminer les agents auxiliaires de
moulage
Au terme du pressage ou du moulage par injection, les ébauches
sont instables et peuvent subir facilement des déformations
plastiques. Cet état change lors du préfrittage grâce à l'éjection des agents auxiliaires de moulage à environ 820 °C sous
atmosphère d'hydrogène. Les ébauches, devenues alors pièces
brunies, sont ensuite usinées par enlèvement de copeaux à
l'aide d'outils diamantés.
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Frittage de finition des pièces brunies en carbure
Après préfrittage et usinage par enlèvement de copeaux, l'ébauche
devient une pièce brunie dont la forme est définitive. Elle adopte
sa résistance finale grâce au frittage, un traitement thermique
réalisé entre 1 300 et 1 500 °C. Le frittage en phase liquide
(compactage par frittage) donne naissance à des plaquettes de
coupe en carbure, qui allient résistance et ténacité remarquables,
tandis que leur volume est réduit d'environ 20 pour cent. Une
prise en compte correcte de cette rétraction dès la phase de
fabrication de l'outil de formage témoigne déjà du savoir-faire
et de la qualité de fabrication des outils.

Indispensables : Des examens et des contrôles
intra-processus permanents
Chaque étape de fabrication est surveillée et contrôlée. Les
produits finaux, tels que les ébauches en carbure, sont passés
au crible dans les installations de mesure et de contrôle les plus
modernes. Chaque plaquette de coupe frittée est ainsi contrôlée
par des machines de mesure entièrement automatisées qui vérifient
ses cotes et l'absence d'endommagements. Dans le laboratoire des
matériaux durs, les employés contrôlent les propriétés physiques
et métallurgiques des carbures, depuis le matériau pulvérulent
de départ jusqu'à l'outil fini en carbure fritté. Outre les analyses
et contrôles des matériaux et les optimisations des procédés de
frittage, les valeurs physiques qui varient en fonction de la charge

sont mesurées sur les échantillons tandis que des examens sont
réalisés au microscope pour étudier leur structure et leur porosité.

Les nouvelles gammes de produits en route vers
le succès
Malgré un lancement commercial très récent (datant de quelques
semaines seulement), la nouvelle sélection jouit déjà d'un écho
de plus en plus favorable, notamment en tant qu'alternative aux
fabricants de carbure déjà établis. Ces derniers étant spécialisés
principalement dans la réalisation de grandes séries, la compétence
technique de HORN en tant que fabricant d'outils standards et
spéciaux en petites séries est particulièrement prisée. À cela
s'ajoutent les possibilités qu'offre l'usine dernier cri dédiée à la
production des produits en carbure haut de gamme – et tous
les avantages d'une chaîne de processus entièrement gérée en
interne – ce qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives pour
fabriquer de manière rapide, économique et ultra flexible, des
pièces uniques ou des petites séries. De manière indicative, on
compte pour la livraison de pièces d'usure en moyenne série,
et selon la complexité des pièces, un délai de 9 à 13 semaines.
Les commandes express bénéficient toutefois de délai de
production encore plus courts. Aujourd'hui, HORN réalise pour
ses clients des pièces en différentes tailles de lots destinées à
une livraison directe ou à des marchés sur appel.

La société Horn Hartstoff GmbH rime avec compétence technique de pointe.
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Pologne

La Pologne compte parmi les économies nationales les plus
florissantes d'Europe.

LE MARCHÉ POLONAIS EN PLEIN ESSOR
En 1989, les changements liés aux dénommées Tables Rondes qui ont
eu lieu en Pologne, à Varsovie, ont eu des répercussions économiques,
politiques et sociales sensibles sur le plan national. Est né suite à cela
dans les années 90 le marché libre polonais. Une époque faste pour les
entrepreneurs. Une époque pendant laquelle certains hommes, avides
de redressement et d'essor, ont apporté leur contribution à l'économie
polonaise. Une époque qui vit naître le Centrum Techniki Macro Sp.Z.o.o.

L'évolution de Macro
Dès le début (1989), les fondateurs Maciej Ropelewski et Marek
Szczepaniak rêvaient de créer l'une des plus grandes entreprises
polonaises spécialisée dans le commerce des outils de coupe. En
1992, elle employait 5 personnes, dont 2 ingénieurs commerciaux.
En 1991, Krzysztof Kujawa, qui partageait l'idée des fondateurs,
a rejoint l'entreprise. En 2000, la société comptait déjà 27 salariés
pour atteindre son maximum en 2007, avec un effectif de 50
employés. Aujourd'hui, maintenant que les séquelles de la crise
économique de 2009 ont été surmontées, Macro compte encore
35 salariés et 3 actionnaires. En 2006, l'entreprise a fait construire
un nouveau siège de 2.000 m² à Suchy Las, près de Poznan.

Marché et collaboration
Jusque dans les années 90, la Pologne était un important et
réputé pays exportateur de produits agricoles. C'est encore le cas
aujourd'hui. À cette époque, le marché polonais était également
marqué par l'industrie lourde. Les changements du système
politique ont entraîné également une mutation de l'industrie en
Pologne. Simultanément, ce pays situé entre l'Europe de l'Est et
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450 clients font confiance aux spécialistes de MACRO dans le pays.

l'Europe de l'Ouest, a attiré de nombreux investissements occidentaux. Et ce plus particulièrement dans l'industrie automobile
et l'aéronautique. La démarche occidentale était alors soutenue
par le fait que la Pologne comptait des ingénieurs hautement
qualifiés, des techniciens et des exploitations en nombre.
Les attentes des clients et les ambitions de Macro ont conduit les
fondateurs à rechercher un fabricant d'outils de coupe fiable. C'est
de là que sont nés les premiers contacts avec HORN, en 1999.
La collaboration entre les deux entreprises a démarré en 2001.
La percée de Macro et du marché polonais date de 2004, lors
de l'adhésion de la Pologne à l'UE. Cette étape a entre autres
permis au pays de s'ouvrir aux investissements étrangers. La
concurrence, même dans le secteur des outils de précision,
s'est renforcée au même titre que les exigences des clients
en matière de qualité. Au vu des nouvelles réalités, Macro a
alors souhaité cibler davantage encore l'industrie automobile
et l'aéronautique. Entre 2004 et 2013, l'entreprise a doublé le
nombre de commandes impliquant des produits HORN.
Aujourd'hui, Macro fournit 450 clients en outils HORN. 12 ingénieurs commerciaux assurent les services d'assistance et de
conseil à travers toute la Pologne.
Macro prévoit, dans les trois années à venir, d'augmenter la part des
outils HORN pour atteindre 80 pour cent de son portefeuille total.

« L'usinage de nouveaux matériaux, plus audacieux, s'inscrit
parmi les tendances croissantes. Nous travaillons avec un large
cercle de clients issus de l'électromécanique et de l'usinage
haute précision. Nos clients souhaitent toujours bénéficier des
solutions les plus efficaces et les plus productives.
60 pour cent des outils spéciaux tiennent ici un langage clair.
Nous tirons ainsi profit de la qualité supérieure des produits
et de délais de livraison courts, que nous pouvons offrir, de
par notre collaboration avec HORN. »
Marek Szczepaniak.
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Source : Données du commerce extérieur de 52 pays déclarants
Droits d'auteur : Base de données statistiques VDMA
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Sélection de différentes solutions pour l'alésage.

L'UN DE NOS ATOUTS :
USINAGE D'ALÉSAGE
De l'alésage à l'usinage de précision
Avant toute opération d'alésage, il convient d'étudier la qualité d'alésage,
sa rentabilité et les conditions d'alésage. Or, le savoir-faire et la richesse
de la palette d'outils HORN facilitent le choix de l'outil le plus adapté à
la tâche en prenant en considération la machine, la pièce, le matériau,
le serrage de l'outil et les tolérances.
Les systèmes d'outils HORN dédiés à l'alésage (de l'alésage
dans la masse à l'usinage haut de gamme) s'adaptent aux
différents types de machines.

Les systèmes d'outils dédiés à l'alésage
Les forets du système DD avec tête interchangeable en carbure :
Le système de forets DD est disponible avec des diamètres
nominaux de 10 à 20,5 mm, échelonnés par paliers de 0,1 mm,
pour des profondeurs de 3, 5 et 7xD. Il convient pour l'usinage
de l'acier et de la fonte. Pour des diamètres plus importants, il
est nécessaire d'utiliser le système DAH ou DA, et de procéder
par fraisage circulaire.

Machine d'usinage

Centre d'usinage, fraiseuse

Tour

Alésage

Alésage, fraisage

au perçage

Usinage intermédiaire

Fraisage, alésage

Tournage, alésage

Usinage de finition

Alésage de filetages, fraisage de
filetages, alésage de trous profonds,
chanfreinage, alésage; usinage de
précision avec MKD, mortaisage de
rainures

Façonnage, filetage, alésage de
filetages, chanfreinage, usinage
de précision avec MKD, mortaisage de rainures
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Le système DA plaquettes de coupe réversibles :
Les plaquettes de coupe réversibles du système DA possèdent
une géométrie positive et génèrent un angle précis de 90 °. Les
outils sont disponibles en version fraises à queue et fraises à visser,
avec des diamètres de cercles de coupe de 16/20/25/32 mm
et en version tête à emboîter, avec des diamètres de cercles de
coupe de 40/50/63 mm. À cela s'ajoutent pour le chanfreinage
des diamètres de cercle de coupe de 10,5/14,4/17,6 mm.

Système Mini pour pour le tournage.

Le système de fraise grande avance DA avec plaquettes de coupe réversibles :
Le système de fraisage DAH37 est disponible avec une plaquette
de coupe à 3 arêtes, adaptée aux fraises à queue présentant
des diamètres de cercles de coupe de 20/25/32/40 mm et aux
têtes à emboîter, avec des diamètres de cercles de coupe de
40/50/63/80 mm. Le nouveau système de fraisage DAH25 est
doté d'une plaquette de coupe réversible à 2 arêtes dédiée
aux fraises à queue avec des diamètres de cercle de coupe de
12/16/20/25 mm. En fonction du matériau et du système, des
avances de jusqu'à 3 mm/dent et des profondeurs de coupe
atteignant 1,2 mm sont possibles.
Filetage par tournage et fraisage
Les plaquettes de coupe pour pas de filetage métrique de 0,5
à 6 mm jusqu'aux filetages Withworth de 11 à 19 tr/pouce.

Alésage de finition
Pour la plupart des tâches de finition, la géométrie de l'outil doit
satisfaire à des exigences strictes, notamment au regard de la
tolérance d'alésage, de la qualité de surface, de la position, de
la rotondité, de la rectitude/cylindricité, de la concentricité, du
parallélisme et de la perpendicularité.
Tournage et plongée à partir de diamètres de 0,2 mm avec Supermini®
Le système d'outils Supermini® peut être utilisé pour le tournage
et la plongée à partir de diamètre d'alésage >Ø 0,2 mm, de
coupe de filetage >Ø 3 mm, de chanfreinage et de préfonçage
>Ø 5 mm et de mortaisage de gorges >Ø 6 mm. Des versions
spéciales et des outils dotés de plaquettes CBN et PKD peuvent
également être livrés sur demande. Pour ce faire, il existe un
porte-outil adapté à plus de 1000 plaquettes de coupe standard
différentes, en version gauche ou droite. Des logements VDI,
Capto et KM entre autres sont également disponibles de série.
Alésage de trous profonds avec tête d'alésage de précision du système Urma
En fonction de la plaquette de coupe, du logement de base et
de la console intermédiaire, il est possible de réaliser différents
alésages, de 0,2 mm à 200 mm.
Usinage de précision avec le système d'alésage DR
Les nouveaux forets du système DR sont disponibles pour des
diamètres de 11,9 à 140,6 mm, échelonnés par pas de l'ordre
du µm, avec des tolérances standard H5, H6, H7. Ils mesurent

4,3 ou 5,3 mm d'épaisseur. En matière de positionnement, ils
présentent une précision de répétition de chaque tranchant
inférieure à 4 µm. Les forets en carbure ou cermet, avec ou sans
revêtement, permettent d'atteindre des vitesses de coupe et des
avances élevées tout en affichant des durées de vie élevées. Les
outils d'alésage sont disponibles avec une géométrie de coupe
droite ou oblique vers la gauche pour les alésages débouchants
ou borgnes, avec cinq géométries d'entame standard et plus
de 15 géométries d'attaque spéciales.
Mortaisage de rainures sur des machines CNC
Les systèmes d'outils Supermini® et le système S117 permettent
le façonnage de rainures de formes variées ainsi que de dentures
et de profilés satisfaisant aux souhaits des clients. Ils permettent
de réaliser des usinages en un seul serrage. Pour les nombres
de pièces moyens à élevés, HORN propose des outils pour
modules de mortaisage entraîné.
Alésage avec outils à plaquettes MKD
Les précisions de surface qu'il est possible d'atteindre
permettent d'abandonner l'étape ultérieure du polissage. Les
contours géométriques précis, avec des profondeurs de rugosité
Rz ≤ 1 µm ne peuvent être réalisés avec les outils conventionnels
en carbure, CBN et PKD. Les matériaux usinables sont entre
autres l'or, l'argent, le platine, le nickel, le laiton, l'aluminium, le
cuivre, le bronze, l'acrylique, le polycarbonate, le polychlorure
de vinyle, le polyéthylène et le polyoxyméthylène.
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LA HORN AKADEMIE SUR
LE CHEMIN DU FUTUR

La partie pratique est importante dans les séminaires et suscite l'engouement des participants.
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« Bachelor of Engineering » – cursus de trois ans axé sur la
technique des outils de coupe
La technicisation rapide, l'influence grandissante des outils à enlèvement
de copeaux sur la production et la volonté de créer un tremplin vers une
expérience professionnelle d'avenir ne sont qu'une partie des raisons qui
ont poussé ces personnalités visionnaires à initier le cursus construction
de machines, filière production, spécialisation technique d'outils de coupe.

Études en alternance, filière technique des outils
de coupe
Ces études avec à la clé un « Bachelor of Engineering » (B.Eng.)
comptant 210 crédits ECTS débute toujours en octobre et dure
trois ans. Des phases théoriques de trois mois à la DHBW (Duale
Hochschule Baden-Würtemberg, l'école supérieure de formation
en alternance du Baden-Wurtemberg) sur le campus Horb
alternent avec des phases pratiques en entreprise.

Lancement réussi de la nouvelle filière
Douze jeunes gens ont débuté ce cursus au mois d'octobre
2013. Huit d'entre eux proviennent de fabricants d'outils
principalement domiciliés dans le sud de l'Allemagne, les quatre
autres venant de la société Paul Horn GmbH. Tous ont satisfait
aux conditions préalables d'acceptation, c'est-à-dire être titulaire
d'un baccalauréat ou d'un brevet d'études professionnelles.
Ces derniers ont dû préalablement se soumettre à un contrôle
d'aptitude.

Outre les cours de base dans le domaine de la construction de
machines, le thème des outils de coupe est abordé en profondeur
avec notamment la fabrication des plaquettes de coupe par
métallurgie des poudres, le mélange et le pressage de matériaux
poudreux, la technique de four pour le traitement thermique, la
simulation des process thermiques, la technique de procédé
du revêtement, l'assurance qualité et la gestion de la qualité.
L'enseignement est dispensé par des professeurs dans les écoles
supérieures et par des spécialistes des différentes filières dans
les sociétés. Les sujets des travaux de fin d'études sont définis
au campus Horb, puis largement mis en pratique en entreprise
où tous les outils de fabrication carbure sont disponibles sous
leur forme la plus récente.

Innovations relatives aux études en alternance
Suite aux témoignages positifs reçus après les six premiers
mois d'études, 20 candidats peuvent désormais s'inscrire pour
le prochain cursus. Il est prévu dans un avenir proche d'enrichir
la formation avec à la clé un Master, mais également de permettre
l'accès au cursus pour les personnes qui souhaitent changer
d'orientation professionnelle. En outre, certaines parties de
la formation pratique doivent être transférées dans d'autres
entreprises, afin que les étudiants bénéficient d'une plus large
introspection dans la spécialisation.

Pour obtenir plus d'informations concernant le cursus :
www.dhbw-stuttgart.de/horb/service/english.html
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Outre les sujets spécialisés, la HORN Akademie met également
l'accent sur les échanges personnels.

UN EXCELLENT ACCUEIL POUR LA
HORN AKADEMIE
Apprentissage et formation continue pour les collaborateurs
et les clients
Les offres d'apprentissage, de formation continue et de qualification
pour les débutants dans la profession, pour les personnes au milieu
de leur carrière ou pour les employés intéressés par une reconversion
constituent les points forts du programme de la « Horn Akademie ». Les
18 premiers mois qui ont suivi le lancement de l'Akademie ont prouvé
que ces offres étaient très demandées.

2012. Le nombre de participants ainsi que leur appréciation positive
des contenus des séminaires a renforcé les organisateurs de la
HORN Akademie dans leurs convictions tout en leur insufflant
de nouvelles impulsions pour les thèmes et la conception des
séminaires futurs. La première série de séminaires a ainsi vu son
contenu élargi et s'est poursuivie en mars et novembre 2013.

Le très bon accueil en interne aussi bien qu'en externe conforte
les responsables de HORN dans leur décision d'intensifier la
formation continue de leurs collaborateurs, mais également
d'offrir cette possibilité à leurs clients. Lothar Horn, directeur
de la société Paul Horn GmbH fait part de certains des motifs
qui l'ont poussé, avec son équipe, à agir dans ce sens :
« Les techniciens professionnels dans le domaine des outils
de coupe, du développement jusqu'au service après-vente,
en passant par la fabrication et les ventes, sont des ressources
rares sur le marché de l'emploi. C'est précisément pour cette
raison que les initiatives individuelles, les investissements dans
l'apprentissage et la formation continue ainsi que les nouvelles
voies d'études et d'apprentissage sont incontournables pour la
réussite d'une entreprise. »

Séminaires sur mesure pour nos clients

Les retours d'informations positifs confortent les
objectifs de l'Akademie
La première série de séminaires destinés aux clients avec 100
participants issus de toute l'Allemagne a été initiée à l'automne
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Les séminaires transmettent du savoir-faire et présentent des
applications pratiques, spécialisées et rentables. Les spécialistes
chevronnés de Horn présentent les contenus alternativement dans
les salles de séminaire de la HORN Akademie et au centre de
démonstration Horn. Les séminaires théoriques peuvent également
se tenir en externe, avec des contenus spécialement adaptés
aux besoins des sociétés respectives. La mise en œuvre de la
partie pratique dépend des machines disponibles sur le site.

Thèmes des séminaires technologiques 2014 :
Le diamant, matière de coupe
Usinage de matériaux durs comme l'acier
Fraisage
Mortaisage de profils et de gorges
Plongée
Usinage d'alésage
Outils circulaire, combinés, et spéciaux
Applications spéciales

HORN AKADEMIE

Les spécialistes expliquent les détails.

HORN met un point d'honneur à entretenir la précision jusque dans la
formation.

Les séminaires gratuits durent une journée (sauf le séminaire
« Plongée » qui dure deux jours) et sont limités à 20 participants.

Reconversion – Nouvelles perspectives pour
l'avenir professionnel

Nouvelle expérience professionnelle : Technicien
industriel en outillage de coupe
Cette qualification supplémentaire permet d'obtenir le diplôme
de technicien industriel en outils de coupe de la IHK (chambre
de commerce et d'industrie allemande). La condition préalable
pour la participation est une formation professionnelle à vocation
technique. Les 240 heures de la formation sont consacrés aux
contenus tels que les techniques de sécurité associées à la protection au travail et à la prévention des accidents, la lubrification
et le refroidissement, la technique de fabrication des outils de
coupe, y compris la rectification en théorie et en pratique. Les
14 participants du stage pilote ont réussi leur examen de fin
d'études auprès de la IHK (CCI) de Reutlingen au printemps
2013. Les prochains stages pour spécialistes débutent en mars
et en octobre 2014.

Formation de base et formation complémentaire
pour les applications informatisées.
L'offre de formation « Tableur Excel » comprend de nombreux
modules, allant des fonctions de base jusqu'à la mise en relation
de feuilles de calcul et au filtrage de tableaux. Les formations
durent une journée. Pour les formations de traitement de texte
avec Word, ainsi que les formations concernant Outlook et
PowerPoint, il faut également prévoir une journée.

Études en alternance en construction de
machines, spécialisation outils de coupe
Depuis octobre 2013, la DHBW du campus Horb propose le
cursus de second degré en construction de machines, filière
technique de production, spécialisation technique de machinesoutils. Douze étudiants ont débuté le stage pilote. Pour de plus
amples informations, se reporter à la page 33.

Dans le cadre de ces mesures de reconversion, les participants
acquièrent des connaissances dans un domaine dans lequel
ils n'ont jamais exercé pour l'instant. Des études démontrent
que la plupart des personnes en reconversion professionnelle
ont ensuite beaucoup plus de chances de retourner dans la
vie active et d'exercer leur nouveau métier. En collaboration
avec l'agence pour l'emploi, la « Horn Akademie » propose
actuellement deux mesures de reconversion :
–	Conducteur de machines et d'installation (h/f), durée 2 ans,
avec à la clé un examen de fin d'études auprès de la IHK
(CCI)
–	Assistant de bureau spécialisé en informatique (h/f), durée
40 heures, avec à la clé un certificat

Qualification des collaborateurs Horn
HORN attache une grande importance à la formation de ses
employés, avec pour axe principal les qualifications de perfectionnement en technique et économie, les connaissances
linguistiques, le développement personnel et les connaissances
générales. L'offre comprend la formation de mécanicien industriel
ainsi que des cours de préparation aux études et la formation
continue de technicien industriel en technique d'outils de coupe.
Outre une motivation accrue du collaborateur, ces activités
garantissent également la maîtrise des développements technologiques futurs qui perpétuent et assurent la pérennité de
notre slogan : Là où les autres s'arrêtent.

Centre de compétences
En coopération avec les entreprises DMG Mori, Castrol, Tyrolit,
3M Winterthur, HORN et la DHBW Stuttgart Campus Horb, il a
été possible de fonder le centre de compétences dédié à la
technique des outils de coupe afin de soutenir ces mesures.
Pour plus d'informations concernant les offres de l'académie :
www.horn-akademie.de
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HORN fait partie intégrante du paysage économique dans plus de 70 pays du monde
GORGE

TRONÇONNAGE

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

FRAISAGE

BROCHAGE

COPIAGE FRAISAGE

PERÇAGE

ALÉSAGE

Filiales ou agences

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

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

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

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

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

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

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

