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Madame, Monsieur,
jour après jour, nous nous penchons sur les solutions d'usinage
par enlèvement de copeaux. Nous réfléchissons sur les
géométries, les vitesses de coupe, les avances, et bien d'autres
choses encore. L'un des sujets qui revient tout le temps, c'est
le refroidissement. De nos jours, le refroidissement, qu'il soit à
l'air, à l'huile, par émulsion, à l'azote ou à lubrification minimale,
sert non seulement à contrôler la température, mais aussi à
évacuer les copeaux.
Chez HORN, nous optimisons sans cesse nos outils et
choisissons toujours la voie de la solution optimale. En fonction de
l'usinage mis en œuvre chez le client, le refroidissement peut avoir
lieu par le support, le doigt de serrage ou directement à travers
la plaquette; Ou bien il est possible de s'en passer lorsqu'on
usine par exemple des métaux durs. L'objectif que nous nous
sommes fixé pour ce numéro est de vous expliquer plus en détail
le refroidissement et comment nous le réalisons, de vous offrir
une vue d'ensemble et vous montrer des exemples pratiques.
2013 est à nouveau une année EMO. À l'occasion du salon
international de Hanovre, nous exposerons nos nouveaux
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produits et extensions de produit dont vous aurez un aperçu en
avant-première dans ce numéro de world of tools. En outre, nous
accordons une grande importance à la formation, la qualification
et l'information, sujets que nous couvrons en grande partie en
interne à la HORN Akademie, mais aussi en externe. Nos invités
ont pu s'en rendre compte eux-mêmes lors des Journées
technologiques de 2013 lors des huit interventions d'experts.
Si les lettres se transforment en mots, les mots en phrases et
les phrases en informations utiles, nous le mentionnons dans le
numéro de « world of tools » que vous tenez dans vos mains.
Je vous souhaite une lecture informative et passionnante.

Lothar Horn
Directeur gérant,
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen
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La mise en œuvre efficace
du refroidissement

Procédé de refroidissement conventionnel par noyade.
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L'application est décisive
Lors de la séparation de matériaux, le rôle des fluides de coupe est
de réduire la friction par la lubrification, d'évacuer la chaleur par le
refroidissement, de transporter les copeaux par la circulation, d'augmenter
la durée de vie des outils, d'améliorer les surfaces des pièces à usiner,
d'optimiser le contrôle et le transport des copeaux, d'améliorer la sécurité
du processus, de nettoyer le poste d'usinage et d'éviter la corrosion.
Un nombre impressionnant de tâches. Dans les 200 000 entreprises
allemandes qui travaillent les métaux, on consomme plus d'un million
de tonnes de fluides de coupe par an, ce qui correspond au chargement
de deux super-pétroliers.
Lors de l'utilisation de fluides de coupe, on les distingue selon
le type du fluide de coupe, et son utilisation.

Types de fluides de coupe
Les fluides de coupe non miscibles dans l'eau, comme l'huile
avec et sans adjuvants, sont utilisés lorsqu'il est impératif d'obtenir
des surfaces impeccables et que l'action lubrifiante est la priorité.
Lorsque le refroidissement prime, on utilise les fluides de coupe
miscibles dans l'eau, comme les émulsions huile minérale-eau,
ou les solutions savonneuses sans huile minérale.
Pour les usinages par enlèvement de copeaux, les frictions sont
variées. Grâce à leur action lubrifiante, les fluides de coupe
réduisent la friction sur la lame et limitent ainsi, en association avec
leur action refroidissante, l'usure des lames d'outils, l'échauffement
des pièces à usiner et la consommation d'énergie. Les fluides
de coupe pour sollicitations élevées et extrêmes contiennent des
adjuvants spéciaux qui réagissent avec le matériau en cas de
pression de coupe et de températures élevées. Ils évitent ainsi
que les pics de rugosité usent l'outil et la pièce à usiner (usure
par adhésion, arêtes rapportées).
Les fluides de coupe sans action lubrifiante sont l'air environnant,
par exemple lors de l'usinage à sec, principalement des matériaux
de moulage, l'air comprimé et depuis peu, les gaz cryogéniques
comme l'azote liquide ou le dioxyde de carbone liquide projeté
sous forme de neige.

Principes de base :
–	Le meilleur refroidissement ne vaut rien s'il n'atteint pas la
lame
–	La meilleure action lubrifiante pour la réduction de la friction
est atteinte directement derrière le point d'enlèvement des
copeaux.

Processus de refroidissement conventionnels
Le refroidissement par projection ou noyage, ainsi que le
refroidissement à jets de fluide de coupe (huile ou émulsion)
ciblés, suffit amplement dans la plupart des cas pour le
refroidissement, la lubrification et l'évacuation efficace des
copeaux lorsque le fluide de coupe circule sans obstacle dans
la zone d'action sur la lame.

Lubrification minimale
L'utilisation de la lubrification minimale évite les facteurs coûteux
du refroidissement par noyage conventionnel en :
–	réduisant les quantités de fluides de coupe utilisées en mètres
cubes par heure
–	évitant les coûts de surveillance et d'entretien des fluides de
coupe
–	éliminant les coûts d'élimination des fluides de coupe usagés
–	réduisant le nettoyage nécessaire des pièces usinées
–	permettant le recyclage facile des copeaux pratiquement
secs.
L'amenée ciblée du fluide de coupe directement à la zone de
coupe, ou bien comme aérosol pulvérisé de l'extérieur ou sous
forme d'amenée en interne, permet d'obtenir une lubrification
efficace, par exemple même pour les grandes profondeurs
d'alésage.

Variantes d'application des fluides de coupe
On distingue le refroidissement par projection ou noyage, le
refroidissement ciblé au jet avec différents niveaux de pression
projeté par des buses externes, la lubrification minimale de
l'extérieur ou comme refroidissement interne par l'outil. Les systèmes
d'outils à refroidissement interne par le support, le doigt de serrage
ou la plaquette de coupe s'avèrent particulièrement bénéfiques
pour le prolongement de la durée de vue et l'accroissement de
la productivité, avec leurs niveaux de pression jusqu'à 80 bars,
le refroidissement à haute pression supérieure à 80 bars et le
refroidissement à ultra-haute pression à partir de 150 bars.

L'huile est souvent utilisée quand la qualité de la surface est élevée.
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Tournage dur CBN en usinage à sec.

Refroidissement à l'air
Suite à la réduction des coûts implémentée dans les processus
d'usinage par enlèvement de copeaux, l'usinage à sec est favorisé
dans de nombreux cas. Il y a de nombreuses années déjà,
l'industrie automobile avait calculé qu'environ 14 à 16 pour cent
des coûts liés à l'usinage par enlèvement de copeaux étaient
imputables à l'utilisation, l'entretien et l'élimination des fluides
de coupe. De nos jours, les outils et revêtements modernes
permettent l'usinage à sec dans de nombreux cas, non plus
seulement des matériaux de moulage. L'air comprimé, dont la
décompression après la buse a un certain effet refroidissant,
est utilisé principalement pour l'usinage de plastiques renforcés
de fibres, d'ébauches en céramique ou en carbure, et pour le
graphite. L'objectif : par soufflage, l'évacuation efficace et rapide
hors de la zone directe d'usinage et l'aspiration des poussières
de fibres abrasives ainsi que de la poussière de graphite, de
céramique et de carbure.

Procédés de refroidissement modernes
et efficaces
L'utilisation croissante d'aciers toujours plus résistants et durs,
et l'amélioration des structures de coûts par des procédés de
fabrication toujours plus rentables influencent non seulement le
développement de machines-outils et outils appropriés, mais
cela intensifie également le procédé de réfrigération-lubrification.
Les fabricants innovants d'outils comme HORN ont reconnu très
rapidement les exigences du marché et ont développé de nouveaux
procédés de refroidissement modernes : refroidissement
avec fluide de coupe à haute pression, outils refroidis par l'intérieur,
et plus récemment, l'utilisation de gaz cryogéniques liquides
comme fluide de coupe.

Refroidissement interne
Les outils dotés d'une amenée interne de fluide de coupe
représentent l'état de l'art. Les machines-outils, les interfaces et
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les outils sont depuis longtemps conçus pour en être équipés.
Ce procédé permet un refroidissement efficace des lames et
à une évacuation sûre des copeaux pour l'alésage, mais pas
seulement. La plongée et le tronçonnage sont toujours été des
technologies d'usinage particulièrement exigeantes, en tout cas
pour la conception des outils et la lubrification réfrigérante. Entre les
deux flancs recouverts en haut par les déroulements de copeaux
et isolés en bas par la plaquette de coupe, un refroidissement
efficace n'est possible que depuis la plaque de coupe, le doigt
de serrage ou le porte-outil. Le type de refroidissement dépend
de l'objectif établi. Il est possible de diminuer l'usure du creux
dès 5 bars, mais si on souhaite réduire la formation d'arêtes
rapportées, il est recommandé d'utiliser une pression supérieure
à 20 bars. À partir de 40 bars, les copeaux sont guidés et
contrôlés de manière efficace, et avec une pression ultra-haute
supérieure à 150 bars du fluide de coupe, on atteint la brisure
de copeaux souhaitée même sur les alliages à base de nickel
très résistants et formant des copeaux continus.

Variantes d'outils refroidis pour la plongée
Refroidissement interne passant à travers le porte-outil sur le
côté, devant le support de la plaquette de coupe et jusqu'à
la lame. Comme le support de la lame lors de la plongée est
toujours plus étroit que le contour formé, le fluide de coupe peut
parvenir jusqu'à la lame par l'espace formé. HORN propose deux
solutions : avec buse d'arrosage sur un côté ou sur les deux
côtés. Des buses supplémentaires venant du bas accompagnent
l'effet du fluide de coupe.
Refroidissement interne par le doigt de serrage avec jet de fluide
de coupe à haute pression sur la zone de coupe de la lame. Un
refroidissement efficace pour une formation et un contrôle définis
des copeaux et un processus très sûr. Le jet à haute pression
de fluide de coupe projeté directement vers la zone de coupe,
refroidit la plaquette de coupe, réduit la friction du déroulement
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de copeaux et réduit la formation d'arêtes rapportées. Résultat :
le refroidissement interne augmente considérablement la durée
des lames et donc la sûreté du processus, ainsi que la productivité
en rendant possible des valeurs de coupe plus élevées.
Le refroidissement interne par la plaquette de coupe apporte un
refroidissement encore plus profitable dans de nombreux cas.
Il permet de refroidir efficacement la zone de coupe. Le jet de
fluide de coupe arrive pile dans la zone de coupe et améliore
nettement les conditions dans lesquelles se fait l'usinage par
enlèvement de copeaux. Une buse placée dans la plaquette de
coupe et dont la forme a été spécialement conçue oriente le jet
de fluide de coupe directement sur la zone de coupe, contribue
à la bonne formation des copeaux et écarte le risque d'amas de
copeaux. Simultanément, le fluide de coupe refroidit directement
la plaquette de coupe qu'il traverse, réduit la formation d'arêtes
rapportées et l'usure prématurée des lames. Par comparaison
avec les refroidissements conventionnels, cette amélioration
permet d'accroître considérablement les durées de vie utile et
les paramètres de coupe. Lors de la plongée dans par exemple
un arbre d'entraînement en 42CrMoS4 dont la résistance à
la rupture par traction peut atteindre jusqu'à 1 050 N/mm², la
production peut même être multipliée par six.

Porte-outil avec alimentation interne en fluide de coupe.

Refroidissement cryogénique
Le refroidissement cryogénique à l'azote liquide fut l'un des
temps forts technologiques du salon EMO de l'an passé. Pour
pouvoir utiliser avec l'usinage par enlèvement de copeaux, un
processus cryogénique à l'azote liquide dont la température
peut descendre jusqu'à -196 °C, il faut disposer de systèmes
d'amenée spéciaux comme des bidons isolés pour le stockage,
des flexibles isolés au vide et l'équipement technique d'amenée
spécifiquement conçu à l'intérieur de la machine-outil et du
système d'outils. Le refroidissement par jet de neige à l'aide de
CO2 liquide à une température de -78 °C est un autre procédé
cryogénique, mais un peu moins complexe.
Ces procédés de refroidissement offrent des avantages inégalables,
en particulier pour l'usinage des alliages de titane et de nickel,
ou pour l'usinage d'aciers duplex ou encore de matériaux sur
lesquels la sollicitation thermique élevée de la lame entraîne
une usure rapide et élevée. Le refroidissement cryogénique
avec ces matériaux permet d'augmenter considérablement les
paramètres de coupe des durées de vie utiles.

Support de base type 220C avec arbre polygonal HORN conforme à
l'ISO 26623 et cassette à refroidissement interne.

Comme pour la sélection de l'outil, le refroidissement est lui aussi
sélectionné en fonction de l'application concernée. S'y ajoutent
également les possibilités de la machine et l'infrastructure de
l'atelier. La nécessité et le choix du procédé de refroidissement
ainsi que du fluide de coupe sont souvent déterminés par les
échanges entre le client et le service commercial.
Refroidissement cryogénique. Utilisation d'azote liquide également
dans l'usinage par enlèvement de copeaux.
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Refroidissement interne à haute
pression pour Gorges de
segments de piston

Préfonçage et usinage final des gorges de segments de piston avec f = 0,25 mm/tr, et le jet de fluide de
coupe ciblé à une pression élevée de 80 bars sortant du doigt de serrage garantit des copeaux courts et
une haute sécurité du processus.
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Un refroidissement décisif
Chez KS Kolbenschmidt GmbH à Neckarsulm (Allemagne), la plongée
de gorges pour segments de piston fait partie des opérations courantes
et principales. Mais l'usinage des gorges est également pour HORN
le domaine d'activité dans lequel elle peut démontrer de manière
traditionnelle ses points forts. Aucun doute : deux partenaires parfaitement
assortis se sont trouvés. Avec leurs connaissances, leur expérience
et leurs nouvelles idées, ils poussent la technologie de la plongée de
gorges encore plus loin.
KS Kolbenschmidt est l'un des rares fabricants de pistons actifs
dans le monde entier. L'entreprise, qui appartient à l'équipementier
automobile KSPG AG, fabrique des pistons de grande taille dont
les diamètres mesurent entre 160 et 640 mm. Ils sont utilisés par
exemple dans les moteurs diesel stationnaires, les bateaux, les
groupes électrogènes et les locomotives. Un cylindre pouvant
atteindre jusqu'à 2 000 kW, le niveau de qualité de fabrication des
pistons est forcément très élevé. Les matériaux et combinaisons
de matériaux utilisés sont l'aluminium, l'aluminium+acier,
GGG70+acier ou acier+acier. De nos jours, on utilise toujours des
pistons « montés » dans les moteurs modernes. La combinaison
de matériaux choisie dépend toujours des exigences requises.
Sauf pour les pistons en aluminium pur, la partie supérieure
est toujours en acier. KS Kolbenschmidt utilise pour cela de
l'acier 42CrMo4V dont la résistance de rupture par traction peut
atteindre jusqu'à 1 200 N/mm2. Un matériau difficile à travailler,
dur et qui se prête mal à l'usinage par enlèvement de copeaux.

Le porte-outil de type 218 sur le support VDI, équipé d'une plaquette
de coupe réversible de type S229 en géométrie en L, est utilisé pour le
préfonçage.

La faible pression du fluide de coupe posait problème.
Les rainures des segments dans la partie supérieure du piston
mesurent de 3 à 10 mm de large et jusqu'à 25 mm de profondeur,
en fonction du modèle fabriqué. Ils sont entièrement préfoncés
lors de la première opération. L'usinage final des flancs et du
fond de gorge a lieu lors de la deuxième opération.
Depuis 12 ans, Horn est le partenaire spécialisé pour outils d'usinage
de gorge. Au début, l'usinage des gorges de segments de piston
sur les vieilles machines non équipées de pompe à fluide de
coupe à haute pression et sans refroidissement interne a posé
des problèmes. Les longs copeaux présents dans l'espace de
travail gênaient la sécurité du processus. Il fallait régulièrement
arrêter la machine pour retirer les copeaux gênants à l'aide d'un
crochet. Le partenaire spécialisé en outils Horn a alors développé
des géométries spéciales pour cette application compliquée.
Elles permettaient d'améliorer le contrôle des copeaux, mais
uniquement si la buse d'arrosage était parfaitement réglée. Mais
les 8 à 10 bars de pression du fluide de coupe étaient insuffisants
pour obtenir un processus d'usinage optimal.

Le fluide de coupe avec le refroidissement interne
à haute pression permet de résoudre le problème
Lorsque l'entreprise investit dans un nouveau centre performant
de tournage-fraisage avec un équipement pour refroidissement

Le partenariat entre KS Kolbenschmidt et Horn dans l'usinage des
gorges de segments de gros pistons a débouché sur la conception du
refroidissement interne à haute pression.

Deux systèmes à refroidissement interne : le corps de base HSK-100
avec système à cassette est adapté à l'unité de tournage-alésagefraisage, le support VDI convient lui pour la tourelle. Ils garantissent
tous les deux des copeaux contrôlés et courts.
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interne à haute pression jusqu'à 80 bars, Wolfgang Köhler,
responsable de la gestion des outils chez KS Kolbenschmidt,
contacta son représentant Horn, Armin Jaud, pour lui exposer
une exigence de taille. Afin de pouvoir exploiter entièrement
les possibilités technologiques du nouveau centre d'usinage,
on demanda à Horn de développer un système complet pour
la circulation du fluide de coupe, de l'interface de la machine
jusqu'à la lame, en passant par le support d'outils, sans aucune
circulation externe du fluide. Horn et KS Kolbenschmidt se
liguèrent dans un partenariat de développement et se mirent à
étudier la conception d'un refroidissement interne intégré, KS
Kolbenschmidt faisant figure de client pilote pour le système
à refroidissement interne devenu courant depuis, basé sur le
système de support standard 218 avec une plaquette de coupe
réversible de type S229.

Deux systèmes – un même avantage
Depuis, KS Kolbenschmidt utilise deux systèmes de Horn pour
usiner les gorges : un corps de base HSK-100 avec système à
cassette type 220 sur l'unité de tournage-alésage-fraisage, et
un support VDI avec porte-outils de type 218 pour l'adaptation
sur la tourelle. Sur le porte-outil 218, une butée fixe assure le
bon transfert du fluide de coupe et lors d'une coupe radiale,
elle sert également d'appui en présence de la forte pression de
coupe. Pour le support HSK-100 comme pour le support VDI, ce
sont des plaquettes de coupe réversible de type S229 qui sont
utilisées. Pour le préfonçage en plein, c'est la géométrie en L
qui s'est avérée la plus adaptée. Les avances de f = 0,25 mm/tr
garantissent des copeaux courts et contrôlés, quelle que soit

la plage des largeurs. Pour l'usinage final des flancs et du fond
de gorge, la géométrie « 5 » a apporté les meilleurs résultats.
Si ap = 0,5 mm et f = 0,25 mm/tr, on obtient des copeaux en
virgule très courts.
Les deux variantes de plaquettes de coupe portent le revêtement
éprouvé AS66 de Horn.

La fiabilité du contrôle des copeaux grâce au
refroidissement interne à haute pression
Sur les deux variantes, HSK 100 et VDI, le fluide de coupe
qui circule en interne sort de la buse du doigt de serrage par
un jet ciblé et, à une pression impressionnante de 80 bars, il
arrive directement sur la zone d'action de la lame où la friction
et la température sont maximales. En même temps, le jet haute
pression soulève le copeau et entraîne de plus la brisure du
copeau, due également à la trempe brusque.
Les résultats sont bien visibles : les copeaux courts et contrôlés
ont amélioré la fiabilité du processus et ont permis d'automatiser la
tâche. L'effilement du copeau qui se déroule évite d'endommager
les flancs. La production par lame a été accrue de 50 pour cent
grâce à l'efficacité du refroidissement.
Grâce à la mise en place du refroidissement interne dans ses
activités à haute pression, KS Kolbenschmidt est maintenant en
mesure d'atteindre une production plus élevée avec les mêmes
paramètres de coupe, ou bien d'augmenter la productivité en
augmentant les paramètres de coupe, tout en conservant la même
quantité de production. La fiabilité du processus obtenue grâce
au refroidissement interne s'applique pour les deux variantes.

Armin Jaud (à gauche) de Horn et Wolfgang Köhler, responsable de la gestion des outils chez le gros fabricant de pistons KS Kolbenschmidt, ont
fait avancer d'un grand pas l'usinage des gorges grâce au refroidissement interne à haute pression.
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Un support VDI-40 utilise l'interface série pour refroidissement
interne de la tourelle et transporte le fluide de coupe dans le
canal fermé jusqu'à la plaquette de coupe S100 refroidie en
interne.

Refroidissement interne et durée
de vie quadruplée
L'un des points forts de febi bilstein à Ennepetal, fournisseur de pièces
de rechange de qualité d'origine pour le secteur automobile, c'est sa
compétence de fabricant ornée du label qualité « Made in Germany ».
La technique de précision de febi s'est spécialisée dans la fabrication
de produits exigeants. Pour toujours satisfaire aux exigences qualité
élevées, il est nécessaire de toujours moderniser le parc de machines
d'une part, mais aussi d'augmenter constamment les performances des
méthodes d'usinage par enlèvement de copeaux et des outils, d'autre
part. Dans ce cas, il est bien de savoir qu'on a à ses côtés un partenaire
innovant comme HORN qui propose sans cesse des solutions améliorées
ou de nouvelles méthodes, par exemple une plaquette de plongée à
refroidissement interne.
Le groupe bilstein est un groupe d'entreprises indépendant, à
gestion familiale qui comprend les marques febi, SWAG et Blue
Print. En tant que spécialiste leader dans le marché libre des
pièces de rechange, l'entreprise propose un assortiment de plus
de 47 000 différentes pièces de rechange pour les véhicules
légers et utilitaires. Avec un total de 1 450 employés, le groupe
a atteint en 2012 un chiffre d'affaires mondial de 416 millions
d'euros. Depuis 1844, febi bilstein est active dans l'usinage des
métaux et possède donc une impressionnante expérience en
la matière. Chaque développement d'une pièce de série est
empreint de l'association du savoir-faire et de la technique de
précision. Le site d'Ennepetal emploie au total 1 120 collaborateurs,
dont 130 dans la fabrication de la technologie de précision

febi. Sur le site de production de 10 000 m², on fabrique des
milliers de pièces de rechange pour automobiles et véhicules
utilitaires, et beaucoup d'entre elles sont liées à la sécurité. La
quantité de production annuelle de chaque article varie entre
500 et 200 000 pièces. L'implication de l'entreprise dans la
production englobe pratiquement toute la chaîne de production :
de l'approvisionnement en matériaux, leur analyse, jusqu'à la

La plaquette de coupe S100 à refroidissement interne est fixée en
toute sécurité sur un logement en forme de prisme à serrage à vis.
Profondeur de plongée du modèle utilisé chez febi bilstein : jusqu'à
45 mm pour une largeur de lame de 4 mm.
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documentation informatisée, en passant par la fabrication des
outils, l'usinage par enlèvement de copeaux, l'atelier de trempe
et le montage. Toutes les technologies essentielles d'usinage
de copeaux sont présentes.

Un arbre d'entraînement = cinq outils
Dans l'atelier de fabrication de febi, les collaborateurs travaillent
sur les pièces de rechange comme les tendeurs de chaîne, de
pivots d'essieu, de moyeux de roue, de bras transversaux et
toutes les autres pièces d'usure d'une automobile. Les matériaux
à usiner sont principalement C45, 42CrMo4V, la fonte ou
l'aluminium : de la barre, en section, trempés ou forgés.
On fabrique entre autres plusieurs modèles d'arbres de transmission.
Plusieurs outils Horn sont utilisés dans le processus : La fin
de la denture est ébauchée avec un outil de type S224, et le
type 312 est utilisé pour les plongées. Le décolletage est réalisé
avec la plaquette de coupe S100 à refroidissement intérieur.
Ces pièces sont usinées intégralement, de la barre sur un
Glidemeister CTX 1250 TC 4A par traitement parallèle sur les
broches principale et opposée, une broche de fraisage complète
et le chargement des barres et le portail de manutention. Le
matériau est de l'acier 42CrMoS4 trempé et revenu, dont les
résistances se situent entre 980 et 1 200N/mm², donc dur et
difficile à usiner.

La plaquette de coupe S100 à refroidissement interne présente un
guidage prismatique inférieur et supérieur pour contrer les forces
transversales.

Jusqu'alors, on utilisait la plaquette de coupe S100 sans
refroidissement interne. La largeur de la lame pour les arbres
de transmission les plus grands (diamètres de 50 à 90 mm) est
de 4 mm ; pour les plus petits (de 20 à 50 mm), une largeur
de tranchant de 3 mm suffit. Les résultats avec la S100 sans
refroidissement interne étaient, selon le contremaître compétent

Christian Erlenkötter « satisfaisants à bons ». Cependant, le
représentant commercial du secteur Michael Ehmann disposait
depuis octobre 2012 d'un nouvel et meilleur atout qu'il joua
lors d'une conversation avec Christian Erlenkötter : la S100 à
refroidissement interne. « Nous l'avons examiné ensemble »,
déclare M. Erlenkötter, « et décidé immédiatement de faire des
tests pour voir l'envergure de son potentiel. Les outils utilisés
pour les tests, un support VDI-40 pour une tourelle Sauter Trifix,
ont été commandés à Tübingen, où ils ont été immédiatement
construits, et nous avons pu commencer les tests après quelques
semaines seulement. »

La géométrie spéciale de la buse optimise le refroidissement et
l'évacuation des copeaux ainsi que les durées de vie utile des
plaquettes de coupe.

Michael Krüsel, ajusteur chez febi bilstein, note la bonne évacuation
des copeaux, les durées de vie utile élevées et le serrage sûr et facile
de la lame même pour des profondeurs de plongée importantes.

Premiers tests après quelques semaines
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Michael Ehmann de HORN (à gauche) et Christian Erlenkötter, contremaître en charge chez febi bilstein, se réjouissent des excellents résultats
de performances et de coûts de la nouvelle S100 à refroidissement interne.

Une durée de vie utile quadruplée pour des coûts d'outillage
réduits de moitié. Michael Ehmann de Horn décrit les avantages de la plaquette de coupe S100 à refroidissement interne
comme suit : « le support VDI-40 utilise le raccordement standard pour le fluide de coupe de la tourelle et amène le fluide
de coupe subissant une pression de 25 bars dans un canal
traversant pour fluide de coupe, jusqu'à la buse de la plaquette
de coupe. Cette plaquette de coupe en carbure AS45 à géométrie EN permet de refroidir efficacement la zone de coupe.
Le jet de fluide de coupe arrive directement dans la zone de
coupe et améliore considérablement les conditions d'usinage
par enlèvement de copeaux. La buse de forme spéciale du canal
d'arrosage garantit un jet de fluide de coupe pointé sur la zone
de coupe qui contribue à l'évacuation des copeaux et réduit
ainsi le risque d'accumulation de copeaux. Le jet guidé par la
plaquette de coupe refroidit en même temps la lame et réduit la
formation d'arêtes rapportées ainsi que l'usure prématurée de
l'arête de coupe. Par rapport au refroidissement utilisé jusqu'à
présent, le passage au refroidissement interne augmente les
paramètres de coupe possibles ainsi que les durées de vie utile. »
Christian Erlenkötter quantifie les avantages : « la nouvelle plaquette de coupe S100 à refroidissement interne a augmenté la
durée de vie en travail sûr des lames de 400 pour cent. Et bien
que tout le système avec le nouveau support soit plus cher,
les coûts en outillage ont été réduits de plus de la moitié. En
outre, la durée de vie quadruplée évite le changement d'outil
fréquent et augmente ainsi la durée du cycle principal de la
machine. » L'ajuster de machines Michael Krüsel ne tarit pas
d'éloges sur le changement simple de plaquette de coupe :
« le serrage de la plaquette de coupe en forme de prisme et
maintenu par une vis de serrage est absolument sûr, même lorsque

les profondeurs de plongée atteignent fréquemment 45 mm.
Même en présence de temps d'intervention longs et de températures
élevées, les plaquettes de coupe et leur refroidissement interne
assurent une excellente évacuation des copeaux pour de longues
durées de vie utile. »

Un potentiel considérable
Christian Erlenkötter entrevoit un potentiel considérable grâce
à l'utilisation de cette plaquette de coupe de HORN : « nous
sommes encore dans la phase d'essai avec un outil d'essai, et
nous utilisons encore les paramètres de coupe habituels des
plaquettes de coupe sans refroidissement interne. Le processus
d'optimisation à venir et ses paramètres de coupe plus élevés
permettront j'espère de repousser plus loin les possibilités en
matière de performances et de coûts. Cette première utilisation
pratique pour les arbres de transmission de la nouvelle
plaquette de coupe S100 à refroidissement interne est pour nous
également un test pour les applications similaires sur d'autres
pièces et d'autres machines. Grâce à ces premiers résultats,
je vois un potentiel encore meilleur. »
Un potentiel que HORN a déjà démontré depuis des années chez
febi bilstein : depuis les essais du premier type d'outil, le nombre
des différents types utilisés est passé à 15 pour différentes sortes
et d'innombrables applications. Les variantes Mini et Supermini®
de type 312, S224 et S100/S100 à refroidissement interne sont
utilisées, et pour les applications d'alésage, c'est le système
DR et toute une série d'autres outils HORN qui ont été choisis.
Les outils spéciaux permettent également de couvrir les cas
pratiques souvent spécifiques de fabrication chez febi bilstein,
par exemple les outils spéciaux pour les rainures de lubrification
à pas complexes et des contours de lame individualisés.
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Plaquette de mortaisage de gorge S117 comme outil standard ou
spécial.

Différentes solutions système possibles, en fonction de l'application
concernée.

Usinage de gorges longitudinales
sur machines CNC
On fabrique les profils internes et externes à orientation principalement axiale grâce :
–	au brochage dans les espaces à passages simples ou multiples
dans les rainures de moyeux, ou au brochage à faible course
ou à profil interne ;
–	au fraisage par développante ;
–	au taillage des engrenages par mortaisage ;
–	au mortaisage de gorges à l'aide d'outils guidés, avec un outil
à centrage automatique ou le brochage de fentes.
Les procédés courants comme le brochage, le taillage par mortaisage
et, plus limité, le graissage par développante ne sont pas intégrés
dans les concepts d'usinage intégral. Il faut des machines et des
dispositifs spéciaux, dont les coûts peuvent être conséquents,
et investir beaucoup dans l'équipement. Si aucune solution n'est
prévue en interne, ces processus sont alors associés en sus
à une perte de temps s'ils doivent être réalisés par des tiers.
Pour l'autre solution, le mortaisage de gorges sur les machines
à commande numérique par ordinateur (CNC) présentes dans
l'entreprise, il suffit de disposer des outils appropriés. La supériorité
de la solution du mortaisage sur les tours et fraises CNC de
l'entreprise est démontrée en particulier pour les lots de petites et
moyennes tailles. Les avantages comme la flexibilité, la rentabilité,
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l'intégration dans des concepts d'usinage intégral et la rapidité
de fourniture ouvrent de nouvelles perspectives. De plus, le
procédé est universel et en même temps individuel.
Avec ses systèmes Supermini® type 105 et Supermini® type 110,
sans oublier le système type S117, HORN propose des outils
pour la réalisation de
–	gorges d'entraînement selon la DIN 138 ;
–	gorges de clavettes selon la DIN 6885 ;
–	dentures intérieures et extérieures ;
–	six pans creux pour une ouverture de clé à partir de 2,5 mm ;
–	profils Torx pour une ouverture de clé à partir de 0,7 mm ;
– tous les profils spéciaux selon les souhaits des clients.
Les formes de gorges conformes à la DIN 138 sont par exemple
des gorges d'entraînement pour les outils à usinage par enlèvement
de copeaux avec alésages cylindriques comme les fraises à
disques. Les formes de gorges de la DIN 6881 à la DIN 6889 sont
les assemblages par serrage, les assemblages par clavetage
et les gorges de clavette à flancs droits. La norme la plus courante
est la DIN 6885.
Le mortaisage de gorges se divise en deux procédés distincts :
le mortaisage de gorges conventionnel et le mortaisage de
gorges avec outils entraînés.

Produits

Mortaisage de gorges conventionnel
L'investissement nécessaire est relativement restreint. Il faut un
porte-outil et la plaquette de coupe qui convient avec le profil
souhaité. La machine, un tour ou une fraiseuse CNC, peut provenir
du parc de machines sur place où elle est en règle générale déjà
présente. Sur le tour, le mortaisage nécessite seulement deux
axes : l'axe X pour l'amenée ap/course jusqu'à la profondeur de
gorge et le relèvement au retrait, et l'axe Z pour le mouvement
de coupe-vc et retour. À l'aide de ces deux axes, l'utilisateur
réalise des gorges droites sans chevauchement des deux axes,
et des rainures coniques ou en forme de demi-lune lorsque les
mouvements des axes se chevauchent. Si, par exemple, la rainure
de clavette est plus large que la largeur de la lame, l'axe Y veille
au déport pour atteindre la largeur de gorge requise. La vitesse
de coupe correspond à la vitesse d'avancée de la machine. La
vitesse de coupe maximale pouvant être atteinte, par exemple
sur un Traub TNA400 avec Vf = 10 000 mm/mn, correspond à
une vitesse de coupe de 10 m/mn pour le mortaisage.

Mortaisage avec outils entraînés
Différents fabricants proposent différents systèmes dont les
courses pouvant atteindre 3 000 levées/mn. Avec un outil entraîné,
le mouvement perpendiculaire est assuré par cet outil, pendant
que le mouvement d'avancée en direction X est effectué par la
machine. Si l'outil entraîné permet par exemple 1 000 course/mn,

cela correspond à 16 courses par seconde, il est possible de
réaliser une gorge de 3,2 mm de profondeur en 32 courses ou
2 secondes si l'avance est de 0,1 mm/course. Dans ce cas, la
largeur de gorge maximale est de 8 à 10 mm, l'avancée maximale
par course de 0,15 mm pour une course de travail utile/longueur
d'impulsion de 32 mm. Les outils entraînés peuvent être utilisés
aussi bien pour l'usinage intérieur qu'extérieur.

Deux procédés différents
Le mortaisage de gorges conventionnel est une solution à moindre
investissement, sans limitation de la longueur de course, et
possible sur toutes les machines CNC. Comme les axes de la
machine assurent tous les mouvements, le procédé induit un
important mouvement de masse justement lorsque le nombre
de courses est élevé. Le procédé peut être mis en œuvre de
manière universelle. Il est optimal pour les domaines d'application
impliquant des lots de petites à moyennes tailles.
Le mortaisage de gorges à l'aide d'outils entraînés est un processus
très rapide, qui ne nécessite en outre que de faibles déplacements
de masse. Le niveau élevé des coûts d'acquisition, la longueur de
course limitée (30 à 40 mm) et les modèles relatifs aux machines
et à la tourelle rendent le procédé moins universel. Il est optimal
pour les tailles de lots moyennes à importantes.

Universels et individuels
Grâce aux formes standard des lames en carbure, les systèmes
Supermini® de type 105, type 110 et le système S117 couvrent
les domaines des gorges, Torx, six pans creux, chanfreins et
sur demande, d'autres profils. Les dentures, intérieures comme
extérieures, peuvent être mortaisées avec les plaquettes de
coupe avec une dent profilée tout comme avec plusieurs dents
successives pour le dégrossissage et la coupe de finition. De
plus, le mortaisage est personnalisable car le gauchissement
produit ultérieurement dans le profil de coupe peut être pris en
compte avec un investissement réduit, et la commande CNC
peut être réglée très précisément sur la trajectoire du profil.
Points importants du mortaisage de gorges
–	Gorge de mortaisage, gorge de dégagement ou alésage
radiale en extrémité de gorge.
–	Soulèvement de l'outil avec la course de retour (course de
soulèvement)

–	Une amenée suffisante du fluide de coupe évacue les copeaux
de l'alésage et a une influence positive sur la qualité de la
surface et la durée de vie utile.
– Si possible, mortaiser en position de midi.
–	Attention pour les alésages rétrécis, car il y a un risque de
collision au mouvement du retour.
L'attention doit également être portée sur les dimensions de
l'outil ainsi que sur la position de mise en place lors de la
programmation de la première course.
Les avantages majeurs
–	précision très élevée, car cette solution permet un usinage
complet ;
– très faibles coûts pour un mortaisage conventionnel ;
–	réaction très flexible et rapide possible en cas de modification
des tolérances de la gorge ;
–	faible nombre d'opérateurs nécessaires ; solution interne avec
tous les avantages de la flexibilité et de la rapidité de réaction.
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Système pour plongées intérieures 209 à partir d'un diamètre de D = 16 mm.

Plongée intérieure avec refroidissement interne
Pour la plongée intérieure dans les alésages de diamètre
16 mm ou supérieur, on utilise un porte-outil dont le diamètre
de la queue est D = 16 mm.
La profondeur de plongée dans les alésages jusqu'à 30 mm de
profondeur est Tmax= 3,5 mm. Pour les alésages dont le diamètre
est supérieur à 18 mm, il est possible d'effectuer l'usinage avec
un diamètre de queue D = 20 mm, pour une profondeur d'entrée
de jusqu'à 30 mm, de plonger à une profondeur Tmax = 5 mm.

Pour la queue de qualité h6, les porte-outils peuvent être livrés
en exécution vers la gauche ou vers la droite. La queue stable à
section elliptique sur la collerette de la tige de plongée garantit
de très bonnes propriétés d'amortissement. Le système 209
est composé d'un porte-outil à refroidissement interne et d'une
plaquette de coupe réversible à deux lames larges de 2 mm. Le
jet de fluide de coupe sorte de la buse sur le doigt de serrage
mais aussi du porte-outil, sur le côté. Le jet de fluide de coupe
sortant du doigt de serrage arrive exactement sur la zone de
coupe de la lame et permet un refroidissement efficace et une
longue durée de vie utile. Ensemble, les deux jets de fluide de
coupe permettent une évacuation contrôlée et efficace des
copeaux hors de la pièce à usiner.
Avec ses deux lames de 2 mm de large chacune, réalisée en
substrat AS45, et en géométries « 5 » et « 1A », la plaquette
de coupe réversible à frittage de précision garantir un excellent
contrôle des copeaux et brisure de copeaux même sur les
matériaux qui forment de longs copeaux. La plaquette de
coupe est serrée au moyen d'une vis, une liaison sûre avec un
positionnement exact.
Les paramètres d'usinage de l'acier s'étendent, selon la résistance,
à l'avancée de f = 0,06 mm/tr à f = 0,2 mm/tr pour des vitesses
de coupe entre 100 m/mn et 180 m/mn.

Arrivée de fluide de coupe via le doigt de serrage et l'alésage supplémentaire dans la queue/collerette pour des durées de vie utile
maximale et une évacuation efficace des copeaux.
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Gamme complète d'outils de taillage de dentures
En étendant ses systèmes de fraisage de dentures jusqu'au
modèle 6, HORN offre désormais des systèmes d'outils complets
pour toutes les tailles de module, de M 0,5 à M 6. La gamme
d'outils de taille de dentures comprend :
– le fraisage de roues droites
– le fraisage de liaisons arbre-moyeu
– le mortaisage de dentures intérieures
– le fraisage d'arbres hélicoïdaux
– le fraisage de profils de dentures spécifiques au client
En fonction de la taille du module (DIN 3972, profilé de référence 1),
les différents systèmes de fraisage couvrent différents besoins :
– Jusqu'au module 3 : plaquettes de coupe de type 606 à 636
(également à trois lames)
– Jusqu'au module 4 : systèmes de fraisage M274 et M279, à
une rangée et à deux rangées pour les profilés larges
Jusqu'au module 6 : le nouveau système de fraisage de type M121
Le modèle 613, nouveau dans la gamme référencée pour le
module 1 et le module 1,5 (DIN 3972, profilé de référence 1),
offre les avantages suivants : avec un diamètre de seulement
21,7 mm, pour l'usinage de dentures sur arbres aussi bien
que dans les espaces étroites, 6 dents permettent de réduire
les temps d'usinage. La nuance de carbure AS45 permet une
utilisation dans de nombreuses applications tout en augmentant
les durées de vie utile.

Fraise 613 pour le module 1 et le module 1,5.

Les systèmes d'outils de type 105, et 110 Supermini®, type S117
et 315, couvrent les besoins pour le mortaisage de dentures
intérieures ou extérieures et de différentes tailles. Le prémortaisage
et le mortaisage final étant réalisés avec une seule plaquette de
coupe, les temps de cycle s'en trouvent considérablement réduits.
Complétés par les nouvelles fraises M121 pour profilés et dentures
universels, les systèmes de fraisage de dentures élargissent
encore plus les domaines d'application. Ils peuvent être utilisés
aussi bien comme outil de fraisage pour les dentures jusqu'au
module 6 (profilé de référence 1 de la DIN 3972) que pour les
liaisons arbre-moyeu, et pour de nombreux autres profilés en
fonction des exigences. Un corps de base adapté à chaque
forme de lampe fournit un support stable aux plaquettes de
coupe. Elles sont vissées directement, sans éléments de serrage
supplémentaires. Une amenée intégrée du fluide de coupe refroidit
efficacement les plaquettes de coupe avec un jet de fluide
direct, ce qui prolonge les durées de vie utile. Les dimensions
généreuses possibles de la plaquette de coupe S121 couvrent
les profondeurs de forme jusqu'à 15,5 mm et les largeurs de
forme jusqu'à 19 mm. Ici aussi, la nuance de carbure AS45
permet une mise en œuvre large pour différents matériaux.
Dans leurs différentes exécutions possibles, comme fraises à
emboîter, fraises à disques ou fraises à queue, elles sont équipées
de 4 ans pour les diamètres D = 63 mm, et de 6 dents pour les
diamètres D = 80 mm.

Outils de taille de dentures SH117 avec profil d'ébauchage et de
finition de dents pour réaliser simultanément le prémortaisage et le
mortaisage final de la dentures.
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Système DAH25 : fraisage à avance rapide à partir d'un rayon de cercle de coupe de 12 mm.

Fraisage à avance rapide à hautes performances de coupe
Un nouveau système d'outils pour le fraisage à avance rapide
vient compléter les systèmes DAH alors existants qui s'adaptent
ainsi aux diamètres plus petits.
Quatre fraises à queue avec logement Weldon complètent le
système DAH avec les diamètres de cercle de coupe de 12,
16, 20 et 25 mm. Elles peuvent être équipées de deux à quatre
plaquettes de coupe réversibles. Ø 12 mm avec 2 plaquettes

de coupe réversibles, Ø 16 et Ø 20 mm avec 3, Ø 25 mm avec
4 plaquettes de coupe réversibles. Toutes les queues comportent
un refroidissement interne, tous les supports sont revêtus de TiN
et d'une protection durable contre l'impact abrasif des copeaux.
Une fraise de type DAH25 d'un diamètre de 16 mm, équipée
de 3 plaquettes de coupe réversibles a convaincu grâce à ses
excellentes valeurs de coupe pour le fraisage de l'acier 1.2379.
Valeurs de coupe détaillées :
vc = 200 m/mn, fz = 0,6 mm, vf = 7 200 mm/mn, ap = 0,5 mm et
ae = 10,4 mm.
Les plaquettes de coupe réversibles nouvellement conçues pour
les fraises plus petites et présentant chacune deux lames sont
fixées en toute sécurité par une vis. La géométrie spéciale à
frittage de précision de la surface de coupe et l'important rayon
de coupe frontal garantissent une coupe douce et réduisent les
sollicitations. Les angles de dépouille primaire et secondaire
apportent une grande stabilité. Un rayon de lame plus petit sur le
côté intérieur garantit la rapidité et la fiabilité de la plongée. Les
surfaces des plaquettes de coupe dans le support transmettent
de manière optimale les forces créées.

Nombre élevé de lames pour des processus de fraisage stables.
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La profondeur de coupe maximale est de 0,8 mm, le rayon de
coupe est de 0,4 mm. On estime comme optimales les avances
par dent entre 0,5 et 2,5 mm (entre 0,5 et 1,5 mm pour l'acier)
avec vc entre 180 et 260 m/mn. Le substrat SA4B dur, idéal pou
le fraisage à avance rapide convient également pour le fraisage
de l'acier, de l'acier inoxydable, de la fonte, de l'aluminium et
du titane.

Nouveautés

Durée de vie utile 60 pour cent plus longue avec plaquette
rhomboïde à action tangentielle
Le système de fraisage à action tangentielle M409 de HORN,
qui fait l'objet d'une demande de brevet, convainc par ses
plaquettes de coupe réversibles rhomboïdes. Les fraises à queue
(logement : DIN 1835-B) de diamètres de cercle de coupe de 32 mm
et de 40 mm, et les fraises à emboîter (logement : DIN 8030-A)
de diamètres de cercle de coupe de 40 mm, 50 mm, 63 mm
et 80 mm sont équipées des nouvelles plaquettes de coupe de
type 409. Les plaquettes de coupe réversibles rhomboïdes à
affûtage de précision réalisent des précisions extrêmes et des
qualités de surface excellentes. L'angle de dégagement positif et
l'angle axial positif rendent la couple souple, la lame secondaire
avec chanfrein d'entraînement intégré produit d'excellentes
surfaces planes. Un chanfrein biseauté supplémentaire
assure un angle de tranchant stable et un processus de fraisage
particulièrement calme. Les fraises avec un rayon d'arrondi de r =
0,8 mm réalisent des profondeurs de coupe jusqu'à ap = 9,3 mm
et sont appropriées pour le fraisage d'épaulement de 90°. Les
plaquettes de coupe réversibles fabriquées dans la nouvelle

nuance de carbure AS4B, un substrat de base dur, revêtues
de TiAlN atteignent de longues durées de vie utiles pour le
dégrossissage comme pour le dressage. Ceci est assisté par
un refroidissement interne efficace qui passe par le support doté
d'une sortie pour fluide de coupe orientée vers le point d'action
des lames. Une géométrie de lame développée par simulation
de la forme des copeaux permet une évacuation optimale de ces
derniers, et des parties en saillie sur le pourtour des plaquettes
de coupe donnent un meilleur angle de dépouille pour chaque
lame secondaire, ainsi qu'une protection supplémentaire côté
plan de la lame principale qui se retrouve décalée vers l'arrière.
Avec son revêtement de surface, sa dureté et sa résistance
élevées, le corps de base de fraise est protégé durablement
de l'agression abrasive des copeaux.
En acier 42CrMo4, une fraise à action tangentielle de type 409 et
plaquettes de coupe réversibles rhomboïdes a atteint une durée
de vie de 60 pour cent plus élevée que les outils comparables
présents sur le marché.

Une conception bien pensée : fraisage d'épaulements de 90° avec une coupe par traction et un chanfrein d'entraînement intégré : fraise à action
tangentielle M409.
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« µ-Finish » : le système S274 pour le micro-tournage
L'usinage par micro-tournage est une opération courante de
l'industrie horlogère. Le système à plaquettes pour tournage
« µ-Finish » pour les micro-tournages de l'industrie horlogère
comprend les plaquettes de coupe les plus courantes pour
le tournage, la plongée et le décolletage. Tous les outils sont
finement rodés. Les lames ne peuvent s'ébrécher et sont
contrôlées à 100 pour cent par agrandissement de 200x. La
nuance de carbure conçue tout spécialement et les géométries
sont particulièrement adaptées à l'usinage de 20AP, de tous les
aciers inoxydables, en particulier AC27A, et le laiton.
Un nouveau revêtement spécial accroît considérablement les
durées de vie utile et la productivité. Lors d'un test, l'outil HORN a
accru la production par 15 par rapport à l'outil utilisé jusqu'alors.
Le système S274 améliore fortement le rendement. Les temps
morts et de non-production pour les changements d'outil sont
réduits, tout comme les arrêts dus aux réglages et à l'immobilisation de la machine. Une fois le premier réglage de l'outil effectué,
plus besoin d'apporter des corrections en cas de décalage
d'outil. Le système « µ-Finish » garantit une hauteur de pointe
extrêmement précise de ± 0,0025 mm. Et grâce au S274, plus
besoin pour le client de préparer et d'affûter les plaquettes de
coupe. Cela signifie moins d'efforts pour de meilleurs résultats.

Plaquettes de coupes S274 à affûtage spécial « µ-Finish » pour
l'usinage des toutes petites pièces.

Le système S274 réduit les coûts et les temps d'arrêt des
machines de haute précision coûteuses et augmente sensiblement
les durées de vie utile, la qualité des produits, la sécurité du
processus et la productivité.

Gamme de fraises à gorges étendue
amovibles en carbure. Le remplacement des plaquettes de
coupe est simple et extrêmement précis : le siège de plaquette à
auto-serrage est soulevé à l'aide d'une clé pour pouvoir ensuite
retirer la plaquette de coupe et en insérer une nouvelle. Le prisme
fraisé avec précision dans le corps de base garantit une liaison
sûre avec une précision de remplacement très élevée grâce à
la butée sur le corps de base.

Fraise à gorge M101.

Les fraises de type M101 conçues spécialement pour le fraisage
de gorge et le tronçonnage sont maintenant disponibles en
largeurs de coupe de 3 mm et de 4 mm avec des profondeurs
de gorge jusqu'à 59 mm. Les fraises de largeurs de coupe de
1,6 mm, 2 mm, 3 mm et 4 mm avec des profondeurs de gorge
de 33/33/39 et 59 mm sont équipées de plaquettes de coupe
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Les fraises de largeurs de coupe de 1,6 mm et 2 mm sont
disponibles avec des diamètres de cercle de coupe de 80, 100 et
125 mm avec 7, 9 ou 11 dents. Le diamètre du cercle de coupe
pour une largeur de gorge de 3 et 4 mm est de 100, 125 ou
160 mm avec 8, 10 ou 12 dents. Pour une largeur de coupe de
4 mm, des diamètres de cercle de coupe supplémentaires allant
jusqu'à 200 mm et 16 dents sont disponibles. Les lames des
fraises de 1,6 et 2 mm de large sont disponibles au choix avec
une géométrie .3 (coupe droite) et une géométrie .E3 (rayon
intégral). Les lames des fraises de 3 et 4 mm de large possèdent
une arête de coupe droite de géométrie .E3. Les géométries
conviennent particulièrement bien pour les aciers généraux, les
aciers inoxydables et les matériaux en titane.

Nouveautés

Refroidissement efficace de la zone de coupe
Nouvelle dans la gamme : la plaquette de coupe S100 à
refroidissement interne en nouvelle nuance HP65 et en géométrie
« 3V » et une largeur de plongée de 3 mm. Son revêtement
anti-usure en TiAlN est conçu spécifiquement pour la plongée
et le décolletage des aciers inoxydables. La plaquette de coupe
de 3 mm de largeur de plongée et alimentation interne en fluide
de coupe vient agrandit les domaines d'application de la série
S100 de plaquettes de coupe de la gamme de HORN. Le jet de
fluide de coupe agit directement sur la zone de coupe et assure
ainsi les conditions d'usinage parfaites sur la zone de coupe.
La forme en entonnoir des buses permet de produire un jet de
fluide de coupe qui génère une certaine forme de copeaux et
qui réduit ainsi le danger de l'accumulation des copeaux. De
plus, ce type de refroidissement interne empêche pratiquement
la formation d'arêtes rapportées et les ébréchures sur l'arête
de coupe. Par rapport aux refroidissements conventionnels,
cette configuration permet d'atteindre de meilleurs paramètres
de coupe, ce qui permet une utilisation plus rentable de l'outil.
Pour les matériaux difficilement usinables, la version en carbure
AS35 à géométrie « EN » avec rainure brise-copeaux garantit
notamment une bonne évacuation des copeaux, une durée de
vie utilise élevée, une sécurité de process, même pour les temps
interventions longs et les températures élevées.
Les supports à refroidissement interne sont disponibles en
exécution vers la droite ou vers la gauche. Le serrage par vissage
ou automatique des plaquettes de serrage à butée permet de
remplacer facilement la plaquette de coupe avec une précision
de répétition élevée.

Pas de bouchon de vapeur : le fluide de coupe sort directement de la
surface de coupe S100 à refroidissement interne.

Filière modulaire
La filière de HORN qui fait l'objet d'une demande de brevet et
spécialement conçue pour les filetages de tube, est un système
interchangeable composé d'un support et de cinq plaquettes de

La filière modulaire est adaptée aux logements existants.

coupe séparées. En cas d'usure, seules les plaquettes de coupe
sur le support sont remplacées, ce qui met fin à la rectification
des lames. Les bagues coupantes en carbure utilisées jusqu'à
présent pour réaliser les filetages pesaient environ 275 g pour
une taille de R ½". Le poids du carbure des 5 inserts de coupe ne
pèse lui que 23 g, et un traitement moins brutal sur les matériaux
coûteux. Le support présente les mêmes dimensions que les
bagues coupantes en carbure et se place donc aisément dans
les logements existants.
Le serrage sûr par clavette des plaquettes de coupe réversibles
et le support en acier à outils à fermeture automatique et aux
excellentes propriétés de résistance et d'amortissement ont
permis d'augmenter de manière conséquente la production.
Lorsque la durée de vie utile est atteinte, on ne remplace que les
lames ou les plaquettes de coupe au lieu de la filière complète,
comme c'était le cas jusqu'à présent. Les économies de coûts
sont appréciables. Avantages pour les clients : augmentation de
la productivité tout en préservant les ressources et en réduisant
les coûts.
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Le système DG s'étoffe d'une fraise quart-de-cercle
Le nouveau système modulaire à fraiser s'est agrandi avec la
fraise quart-de-cercle DGV pour l'usinage d'arêtes. L'interface
brevetée du système DG avec son large support et sa fixation
stable grâce au filetage continu non segmenté garantit une
rigidité optimale et une précision de concentricité optimales
même dans les opérations de fraisage les plus diverses, comme
le fraisage par copiage, le mortaisage de gorges avec rayon
d'arrondi, le fraisage par chanfrein, le fraisage à avance rapide
et de nombreuses options de fraisage spécial. Les fraises DG
conviennent aussi bien pour le dégrossissage que pour le dressage.
L'association de la tête de fraisage en carbure et d'une queue
stable en acier à outils réduit la consommation en carbure et
satisfait ainsi aux exigences de la gestion durable. Dans de
nombreuses applications, elles remplacent les fraises en carbure
monobloc utilisées jusqu'à présent, tout en étant bien plus
économiques.
La nouvelle fraise quart-de-cercle DGV se loge sur toutes les
queues SG de taille système 10. Tous les angles d'arrondi entre
0,2 et 3 mm peuvent être ainsi combinés avec un seul support.
L'angle d'inclinaison pour une coupe par traction produit de faibles
forces de coupes et les meilleures surfaces. La combinaison
carbure-revêtement AN2P garantit une production élevée, les
quatre lames de la DGV permettent des avances élevées.

Système de fraisage modulaire DG à fraises quart-de-cercle.

Supports réglables en hauteur à refroidissement interne
L'interface système 956 des supports réglables en hauteur est
une interface de précision destinée au remplacement rapide,
prévue spécifiquement dans les tours multibroches pour les
systèmes de plongée S100, S224 et S229 avec des largueurs
de plongée de 2 à 6 mm. Pour les pièces à usiner de diamètres
40 mm à 125 mm, il existe des cassettes spécifiques adaptées
en exécution très rigide pour un maximum de stabilité et des
durées de vie utile très élevées. Le système permet d'amener le
fluide de coupe en interne, avec un transfert intégré du fluide de
coupe du support à la cassette, et ensuite aux buses d'arrosage
dans le doigt de serrage et le support. La gamme de supports
universels du système comprend aussi bien les supports VDI,
les queues carrées, que les supports spécifiques pour tous les
tours multibroches de Schütte, DMG ou Index.
La flexibilité associée à l'efficacité. Support de plongée réglable en
hauteur 956 avec système de remplacement rapide et refroidissement
maximal.
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Salons

Hall 5,
Stand B 49

Salon international
EMO 2013
Le salon EMO de Hanovre ouvrira ses portes du 16 au 21 septembre 2013.
À l'occasion de ce salon dédié à l'usinage des métaux, des fabricants de
technologies de production venus du monde entier présenteront leurs
produits, solutions et prestations autour du métal, avec pour thème
principal « Intelligence in Production ». Plus de 2 000 entreprises rassemblées
sur plus de 177 600 m² de surface d'exposition montreront aux visiteurs
professionnels du monde entier la manière dont ils proposent de faire
face aux défis de la fabrication.
L'accent du salon repose sur les machines-outils, systèmes de
production, outils de précision, flux de matériaux automatisés,
technologies informatisées, électronique industrielle et accessoires,
tous centrés sur l'usinage avec ou sans enlèvement de copeaux.
Les visiteurs professionnels de l'EMO viennent de tous les
secteurs industriels importants, comme la construction de machines
et d'installations, l'industrie automobile et leurs sous-traitants,

la technologie aéronautique et aérospatiale, la mécanique de
précision et l'optique, la construction navale, la technique médicale,
la construction d'outils et de moules, la construction métallique
et légère. Lothar Horn, président de l'union professionnelle des
outils de précision, au sujet du prochain salon : « le salon EMO
est le point culminant de tous les salons. De nombreux membres
de VDMA travaillent sous haute pression dans leurs services
de recherche et de développement pour présenter le résultat
de leurs travaux au public professionnel. Je suis convaincu
que le salon EMO 2013 donnera un élan positif à la situation
économique actuelle. »

Un savoir-faire de Tübingen à Hanovre
HORN sera présent dans le hall 5, stand B49. Outre les nouveaux
produits de la gamme HORN, les domaines clés seront également
largement présentés. Ceci se reflète dans les extensions de produits
qui étendent considérablement les possibilités d'utilisation
des types connus. Grâce à cette stratégie en parallèle, l'entreprise
cible de nouveaux domaines d'application et renforce sa position
dans ceux où elle est déjà présente. Le sujet du refroidissement
est également au cœur des développements. Par exemple, il y
aura à l'avenir d'autres produits équipés du refroidissement via
la plaquette dans le domaine du décolletage. Le refroidissement
cible ainsi exactement la zone de coupe et contribue à l'évacuation
des copeaux. Les nouveaux produits que présentera HORN à
l'occasion de l'EMO sont exposés pages 16 à 22.
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La part des visiteurs internationaux augmentent à chaque fois.

Journées technologiques 2013
Plus de 2 100 visiteurs issus de 35 pays se sont rendus aux Journées
technologiques HORN 2013 qui ont eu lieu du 5 au 7 juin 2013.

Des exemples pratiques d'utilisation ont complété les huit
interventions.

À Tübingen, ils ont pu visiter les sociétés Paul Horn GmbH et
Horn Hartstoffe GmbH et s'informer sur les sujets actuels à
l'occasion des huit interventions d'experts.

Les 14 exposants participants ont contribué au succès de ces
journées. Les Journées technologiques ont été parachevées
par les objets exposés concernant divers sujets, par exemple la
technologie hybride, l'industrie optique, la fabrication de moules
et la technique médicale.

Vue d'ensemble des conférences
– Plaquettes en matériau ultradur
–	Usinage à avance élevée
–	Décolletage avec refroidissement intérieur
–	Mortaisage de gorges sur des machines CNC
–	Fabrication d'outils et de moules
–	Les outils d'aujourd'hui et de demain
–	Systèmes d'outillage spécifiques au client
–	De la poudre à la plaquette de coupe réversible

Les participants ont noué le dialogue avec les experts.
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Durant ces trois journées de manifestations, HORN a transmis
à ses visiteurs des connaissances spécialisées, a expliqué la
fabrication, les procédés et la pré production.
Les retours des clients ont été essentiellement positifs,
principalement sur la transmission de connaissances et la visite
libre des lieux.

Salons

La visite était divisée en
plusieurs arrêts.

Les visiteurs enthousiasmés

La presse spécialisée s'est déplacée

Il est toujours difficile de s'auto-évaluer. Pour cette raison, une
évaluation poussée des formulaires d'avis laissés par les visiteurs
a été effectuée. Sur les 10 points possibles, la moyenne totale
de la manifestation a obtenu 9 points.

23 rédacteurs et journalistes allemands et 16 de pays étrangers
travaillant pour différents magazines spécialisés ont prouvé que
la presse spécialisée est également intéressée par les produits
HORN, les solutions, l'entreprise, la philosophie, la culture et la
teneur élevée en informations des conférences.
Les conférences de presse en allemand, en anglais et en
français, axées sur l'évolution de l'entreprise, les développements
actuels dans la gamme de produits, et sur la qualification, la
formation et les Journées technologiques, ont été complétées
par une visite de l'entreprise.

Les visiteurs ont particulièrement aimé l'accès et la transparence
de la fabrication, l'amabilité du personnel et leurs échanges
entre eux, ainsi que les compétences spécialisées.

Extraits :
« les interventions d'experts, les visites de l'entreprise et les
employés aimables toujours prêts à répondre aux questions avec
leurs connaissances spécialisées m'ont totalement convaincu. »

Les avis montrent que toutes les prestations de HORN ont
fait bonne impression : « nous avons l'habitude d'un certain
standing chez HORN. Mais à chaque fois, ils réussissent à nous
impressionner. »

« J'ai été impressionné par la production totale de l'entreprise
Horn. »
« Lors des Journées technologiques, j'ai pu faire de nombreuses
et surtout nouvelles expériences. J'ai trouvé particulièrement
intéressant le processus de fabrication d'une plaquette de
coupe réversible. »
« De nombreux interlocuteurs pour répondre aux questions
spécifiques, une visite claire des deux sociétés, des interventions
intéressantes et bien programmés, super buffet. »
« J'ai particulièrement apprécié les références à la fabrication
des outils. Je suis rentré avec de nombreuses connaissances
de base sur les nouvelles technologies. »
« Une belle journée axée sur la culture. »
« Organisation parfaite, nous reviendrons. »
Les prochaines Journées technologiques de
HORN auront lieu en 2015.
Une vidéo de la manifestation est disponible
à cette adresse :
www.phorn.com/technologydays2013video/
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Espagne

L'Espagne : la culture, le flair méridional et des tâches exigeantes
pour l'usinage par enlèvement de copeaux.

En Espagne, les outils spéciaux
ont la cote

HORN en Espagne

le marché de l'usinage par enlèvement de copeaux : augmenter
les avantages pour le client. Avec les outils HORN, nous
disposons d'une base solide idéale. Grâce à nos connaissances
techniques spécialisées et à notre compréhension du marché,
nous appliquons ces avantages sur place pour nos clients. »
C'est également ce que pense Julio Fernández, gérant de Cutting
Tools SL, qui ajoute : « il est important de créer et de maintenir le
dialogue avec le client. C'est souvent le seul moyen de trouver
la solution optimale. »

Cutting Tools SL est le représentant espagnol qui a permis
aux outils HORN d'être produits en Espagne et au Portugal. La
société a été fondée le 11 mars 1993. L'équipe qui entoure le
président Miguel Mayor compte à présent 40 collaborateurs. Le
siège de la représentation de HORN se situe à Donostia-San
Sebastián, établi sur 800 m² pour faire face aux exigences du
marché. Les industries clés sont l'automobile, la fabrication de
moules et de machines, l'industrie aéronautique et aérospatiale,
la technique médicale et le secteur ferroviaire.
La crise économique espagnole a également touché Cutting Tools
SL, mais la stratégie et l'orientation suivies par l'entreprise ont
payé même pendant les temps durs. Grâce à sa philosophie de
travail basée sur le contact direct avec les clients, les échanges
techniques et l'accompagnement rapproché de projets, l'entreprise
détenait déjà des avantages par rapport à la concurrence.
Pour y parvenir, des collaborateurs bien formés et qualifiés sont
nécessaires. Miguel Mayor : « nous suivons une ligne claire sur

Cutting Tools SL dans le nord de l'Espagne représente HORN.

L'Espagne, le pays méridional de l'Europe, compte 46,2 millions d'habitants
répartis sur 505 370 km². Quand on prononce son nom, on pense
spontanément au football de qualité, aux plantations fruitières, aux plages
de la Méditerranée. Mais dans le contexte de la crise économique et du
plan de sauvetage de l'euro qui y a fait suite, ce pays a dernièrement fait
la une sur un tout autre tableau. Et l'industrie espagnole de l'usinage par
enlèvement de copeaux en a bien ressenti les conséquences.
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Il est important de fournir rapidement les clients.

L'équipe de Cutting Tools SL.

Perspectives espagnoles
« No hay mal que por bien no venga. »
« Tout malheur est bénéfique. »

Les outils spéciaux en compétence clé
En Espagne également, les outils spéciaux sont très demandés.
Les applications qui ont recours aux outils de précision sont
souvent très exigeantes et nécessitent une adaptation exacte à
la pièce à usiner et au processus. Les collaborateurs de Cutting
Tools SL offrent aux clients des conseils complets et ciblés. En
effet, les clients eux aussi s'efforcent de décrocher un avantage
commercial par l'utilisation d'outils adaptés, que soit en matière
de qualité, de rapidité ou d'économies sur les coûts par
l'amélioration des cycles principaux et des temps morts. Le
contact direct avec Tübingen permet de mettre rapidement en
œuvre la solution élaborée. Le principe Greenline s'applique
également pour l'Espagne : les outils spéciaux peuvent être livrés
en lots spécifiques sous cinq jours après validation des plans.

Même si les prévisions pour l'économie espagnole sont encore
réservées, les augures sont loin d'être négatifs. Après un nouveau
recul du PIB en 2013, les prévisions pour 2014 annoncent une
légère augmentation de 0,5 pour cent. Cette déclaration est
corroborée par la stabilité politique du pays, la bonne infrastructure
et la mise en route de l'agenda de réformes par le gouvernement
espagnol. Les liens étroits avec le Portugal et le renforcement du rôle
de passerelle avec l'Afrique et l'Amérique Latine laissent également
présager un futur prometteur. S'y ajoutent les investissements
à moyen terme dans la recherche et le développement, et donc
une orientation vers le futur du pays et de l'économie.
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Somme outils d'usinage
Source : Données du commerce extérieur de 47 pays déclarants
Copyright : Base de données statistiques VDMA

Allemagne – Export vers l'Espagne : Sélection d'articles.
Outils d'usinage en millions d'euros.
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Think global, act local

Paul Horn GmbH est représenté dans 70 pays du globe.
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Les activités du groupe HORN
La société Paul Horn GmbH fait non seulement partie des fabricants
d'outils de précision les plus connus et les plus prospères d'Allemagne,
mais la croissance de l'entreprise site à Tübingen est également visible
à l'étranger.
Les 20 ans de Horn France
Depuis 20 ans, Horn est représentée en France par sa propre
succursale. Une raison pour l'entreprise non seulement de regarder
en arrière, mais aussi de se tourner vers l'avenir. Dans l'avenir
immédiat, la France est et reste l'un des marchés principaux en
matière d'usinage par enlèvement de copeaux. Outre le secteur
industriel de l'énergie, l'usinage par enlèvement de copeaux
fait également partie des secteurs les plus importants du pays,
avec les fabricants automobiles français connus, mais aussi de
nombreuses PME. En France, plus de 50 collaborateurs Horn
travaillent consciencieusement pour le succès de leurs clients.
Italie
Febametal est le partenaire italien de la société Paul Horn GmbH ;
cette société est non seulement responsable de la distribution en
Italie, mais elle produit également elle-même sur 25 machines.
En 2013, la capacité a augmenté de 100 pour cent. Les Italiens
fabriquent surtout les produits de la gamme Supermini®. Outre
l'industrie automobile italienne bien établie, Febametal s'occupe
également du secteur important de l'équipement initial. Sur
place, trois employés de Horn promeuvent les activités sur
le marché italien.
République tchèque
Horn a ouvert la nouvelle usine de SK Technik à Brno, République
tchèque, en 2012. Le nouvel atelier et les bureaux s'étendent sur
une surface de 1 402 m², dont 730 m² consacrés à la production.
En République tchèque également, il y a de nombreux clients
dans le secteur de l'usinage par enlèvement de copeaux qui font
face à des applications exigeantes. Rapidité, produits sur mesure
et solutions : ces attributs typiques chez Horn s'appliquent
également à SK Technik et au marché tchèque. La production
sur place sur 20 machines cible les particularités locales et la
rapidité de réaction.
États-Unis
Aux États-Unis, Horn est représentée à Franklin, dans le
Tennessee, également avec son propre site de production. Ceci
est motivé surtout en raison du système impérial. Actuellement,
le site s'étend sur 2 200 m², dont 650 m² sont consacrés à la
production. Pour 2013, il est prévu d'étendre cette surface à
4 500 m², dont 1 600 m² pour la production. Le marché américain
représente désormais le plus gros potentiel de croissance au sien du
groupe Horn, et au cours des années passées, il s'est rapproché
sans cesse du haut de la liste des statistiques d'exportation.

Chine
La succursale de Horn en Chine a commencé ses activités fin
2012/ début 2013. Rien que par sa désignation sociale HORN
(Shanghai) Trading Co. Ltd., le lieu où s'est établie la succursale
ne laisse aucun doute : Shanghai, la ville industrielle la plus
importante de Chine et qui compte environ 23 millions d'habitants.
Dans cette première phase, la succursale de Horn se concentre
sur les clients existants de l'industrie automobile, énergétique,
aéronautique et aérospatiale, ainsi que leurs sous-traitants. Il
n'existe aucune limite dans l'offre de produits et de prestations
pour ces clients. Malgré la distance géographique entre Shanghai
et Tübingen, l'entreprise est en mesure d'exercer ses points forts, les
délais de livraison courts, même en Extrême-Orient, en particulier
pour les outils spéciaux. Ainsi, Horn est considérablement
plus rapide que les sociétés qui produisent en Chine. Pour Lothar
Horn, gérant de Paul Horn GmbH, le fait de disposer d'un site
de production propre en Chine n'est pas un critère de succès
décisif : « dès les six premiers mois, nous nous sommes rendu
compte que ce concept est viable. »
Angleterre
Malgré l'évolution réservée du marché anglais de l'usinage par
enlèvement de copeaux, Horn Cutting Tools Ltd enregistre une
évolution positive à deux chiffres depuis 2009 dans les signatures
de contrats. Pour 2013, les augures semblent pencher également
vers la croissance. L'évolution positive est majoritairement due aux
secteurs de l'aérospatiale et pétrolier. Les avantages des outils
Horn sont déterminants en particulier pour les défis posés par
les tâches d'usinage par enlèvement de copeaux des matériaux
difficilement usinables (titane, matériaux renforcés de fibres,
etc.), les durées de vie utile élevée et la précision. En outre, la
rapidité de livraison joue un rôle important. Contrairement à l'évolution du marché, Horn fait partie des quelques investisseurs
étrangers du secteur qui ont constamment investi dans le
bâtiment, les machines et le personnel, et elle ne prévoit pas
s'arrêter là. Horn emploie actuellement plus de 60 employés
en Grande-Bretagne.
Hongrie
Horn Magyarország Kft., la filiale hongroise de Horn, ouvre
la porte sur l'Europe de l'Est. Elle s'occupe des marchés de la
Hongrie, de la Roumaine, de la Bulgarie et des pays des Balkans
limitrophes. Après une croissance constante des contrats, 2012
a passé la barre des 2 millions d'euros. De nombreux noms
réputés de l'automobile et de la sous-traitance automobile, de
la construction de moules et de l'industrie pétrolière font partie
des clients fidèles.
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Notre entreprise

Visite politique chez HORN.

Visite du président régional Guido Wolf
Le 27 juin 2013, le président du parlement du Bade-Wurtemberg,
M. Guido Wolf, a visité la société Paul Horn GmbH à Tübingen.
Les sujets principaux abordés par le visiteur furent la qualification
et la formation ainsi que la production économique dans le
Baden-Wurtemberg. Pendant la visite de l'usine-mère, Lothar
Horn a expliqué l'importance d'une fabrication parfaitement
organisée, d'un personnel qualifié et des processus toujours
en évolution.

Au cours de la visite de l'entreprise, le président du parlement
régional s'est montré impressionné par l'équipement ultra-moderne,
la propreté et la collégialité qui régnaient. La visite a également
conduit au centre de formation où les générations futures complètent
leurs qualifications. L'intérêt des jeunes filles à apprendre un
métier technique a également suscité un intérêt positif.
Le président du parlement a remercié Horn pour sa disponibilité,
sa fidélité à sa ville et sa volonté de pousser la formation.

Selon lui, seule l'harmonisation optimale de tous les facteurs
permet de garantir des résultats optimums à tous les niveaux.

Les Journées de l'innovation de Tübingen
Les Journées de l'innovation de Tübingen ont lieu depuis plusieurs
années déjà. Lors de l'évènement qui s'est tenu le 3 juillet 2013
à l'IHK Reutlingen, Paul Horn GmbH était l'hôte.
Dr.-Ing. Matthias Luik, directeur du service R&D chez HORN,
a tenu une conférence intitulée « Pour une meilleure qualité de
vie : les outils de précision pour les dispositifs médicaux ». Les
matériaux, les procédés de fabrication et les solutions globales
étaient au centre de ses explications. Dr. Paul-Stefan Mauz,
médecin en chef et chef du Tumorboard du service ORL du
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CHU de Tübingen, a également apporté son soutien d'expert.
Il s'est exprimé sur la base d'un exemple pratique « Utilisation
des systèmes d'ostéosynthèse métalliques et non métalliques
dans la tête ». Les personnes intéressées, issues du monde
médical et de la région, ont mis à profit le temps consacré
après les conférences pour discuter de l'avenir. L'usinage par
enlèvement de copeaux au service de la technique médicale
a enregistré une croissance quasiment constante de 5 pour
cent par an.

Notre entreprise

Helmuth Wiedmaier travaille depuis 1980 dans l'entreprise. Depuis
1992, il fait partie de la direction (responsable du personnel, des
finances, des achats et de l'informatique), et est fondé de pouvoir
depuis 2002.

Helmuth Wiedmaier sur
les évolutions au siège
M. Wiedmaier, la société Paul Horn GmbH est en mouvement perpétuel
et vise la croissance. Y a-t-il déjà des projets pour l'avenir ?

Comment la HORN Akademie a-t-elle été intégrée dans l'entreprise et
comment les employés peuvent-ils y prendre part ?

Oui. Nous prévoyons un nouvel agrandissement considérable des
locaux. En 2012, nous avons acquis un terrain entre le siège et
notre propre site de production de carbure Horn Hartstoffe GmbH
ici à Tübingen. Sur les 16 000 m² de terrain, nous prévoyons de
construire un bâtiment de 15 000 m² sur deux niveaux. Les surfaces
actuelles nous suffisent pour le moment. Mais comme nous
pensons et prévoyons non pas en trimestres, mais en années,
cette étape est une conséquence logique de notre croissance
planifiée. Selon la situation actuelle, nous prévoyons d'emménager dans le nouveau bâtiment dès 2016 les services des
revêtements, de logistique, ainsi qu'un bureau technique. Ceci
implique bien entendu des embauches.

La HORN Akademie est une instance intégrante dans l'entreprise
et a un rôle de prestataire. Il y a des interfaces avec le personnel
et la direction, mais aussi avec les domaines techniques. Les
prestations proposées ont un grand succès. Le perfectionnement
interne se fait par des séminaires à thème et des séminaires sur
le développement personnel. Ils sont adaptés à HORN et offrent
une vraie valeur ajoutée. Les sujets concernent aussi bien le
technicien industriel que la technique des outils de coupe, la
prévention sanitaire et comment s'exprimer en public. Des sujets
spéciaux intègrent les clients ainsi que les intérêts externes dans
la HORN Akademie. À mon avis, il n'existe pas de structure
équivalente dans notre secteur industriel.

Mot-clé : personnel. L'équipement ultra-moderne dans l'entreprise qui
est constamment entretenu est synonyme de défis pour les employés.
Comment abordez-vous cette situation ?

Vous travaillez depuis 33 ans dans l'entreprise. Auriez-vous pu imaginer
une telle évolution au cours de vos premières années ?

En créant la HORN Akademie, il y a un an et demi, nous avons
créé de toutes nouvelles possibilités pour nous. Nous pouvons
cibler spécifiquement les intérêts des employés et les défis
correspondants au niveau des postes de travail. Notre maîtrise
va des sujets de séminaires généraux, comme les formations sur
des logiciels, aux séminaires spécifiques. Le dialogue constant
dans l'entreprise joue un rôle décisif. Il peut sembler suffire d'avoir
un temps d'avance aujourd'hui, mais demain, nous devrons
passer au suivant.

Cette évolution n'était pas prévisible, ni par moi, ni par l'entreprise.
Pendant de nombreuses années, il y a eu dans l'entreprise
non seulement des poussées vers l'avant, mais également de
véritables explosions. Et le plus beau, c'est que je parle non
seulement du passé, mais aussi de l'évolution future. Nous avons
encore de nombreux projets, nous sommes en plein dedans.
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La HORN Akademie
existe depuis 1 an et demi

La HORN Akademie mise sur une partie pratique importante.
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Compte-rendu provisoire des acquis et perspectives
La formation est un sujet prépondérant chez HORN. L'entreprise aborde
ce défi, toujours actuel, avec une structure orientée selon les groupes
cibles. Les piliers disponibles sont la formation, le perfectionnement, la
reconversion, les études et les séminaires pour les clients.

plus de place. L'Academie, les contenus et les visions ont continué
d'évoluer au cours des derniers mois. Les expériences, les
échanges, les retours d'expérience, les exigences et les nouvelles
technologies ont contribué à cette évolution.

« Nous devons nous préparer à l'avenir, et pas seulement avec
des machines et des processus. » C'est ainsi que Lothar Lorn
posa la première pierre de la HORN Akademie. Après des mois
de préparation, les grandes lignes du programme et l'organisation
furent établis. Le résultat : 8 séminaires spéciaux axés sur la
clientèle, la formation continue possible comme technicien
industriel en technique d'outils de coupe (certifiée par l'IHK) et
les études au DHBW de HORB pour la construction de machines,
cursus de technique de production, spécialisation en technique
des outils de coupe pour les employés actuels et futurs.

Il est vital qu'un investissement comme la HORN Akademie vive
et reste vivante, et qu'elle ouvre de nouvelles voies en discutant
avec les groupes d'intéressés, qu'il s'agisse de clients, d'employés
ou de futurs employés potentiels. Non seulement nous avons
déjà prévu tout cela, mais nous sommes en partie déjà passés
à la phase de mise en œuvre. Des sujets supplémentaires pour
les séminaires réservés aux clients sont à l'étude et ont pour
base non seulement les compétences clés existantes, mais
aussi les présentations des produits en vue du prochain salon
EMO de Hanovre. Le programme de formations interne est en
cours d'élaboration et contient des thèmes importants aussi
bien linguistiques que sportifs afin de créer un équilibre avec le
travail. Nous discutons également de nouvelles idées et visions.
Tout comme le développement de produits, l'avenir dira ce qui
est réalisable ou pas. Car ici aussi, on s'attelle à reproduire la
même qualité connue de HORN dans le secteur des produits
et des conseils.

Depuis, 238 clients ont participé à des séminaires spécialisés,
44 employés ont terminé la formation de technicien industriel
en technique d'outils de coupe, et pour le premier semestre
2013, le nouveau programme d'études commence avec huit
étudiants, dont quatre venant de HORN. En automne auront lieu
des prochains séminaires pour les clients, et il n'y a pratiquement
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La formation chez HORN : En partant de la gauche : Andreas Elit
(à l'arrière, directeur d'apprentissage suppléant), Isabel Hermes
(apprenti, D), Alex Brown (apprenti, UK), Lewis Francis (apprenti,
UK), Tom Morrison (apprenti, UK),Felix Trescher (apprenti, D).

L'alternance : un modèle allemand
qui a fait ses preuves
Le 1er octobre 2013 commencera la nouvelle formation Construction de
machines, cursus de technique de production, spécialisation en technique
des outils de coupe. Quatre des huit inscrits viennent de HORN. La formation
reconduit le concept de formation ciblé qui implémente déjà la formation
continue de technicien industriel en technique d'outils de coupe.
« Il est important que la branche des fabrications d'outils de
précision s'établisse à long terme. Cela vaut aussi bien pour
les ouvriers qualifiés que pour le domaine académique. » Avec
cette déclaration, Lothar Horn, gérant de Paul Horn GmbH, a
posé les jalons des formations spécialisées dans les outils de
précision. Le changement démographique, la prépondérance
en croissance des technologies et le faible degré de notoriété
publique viennent appuyer cette démarche. Souvent, il faut des
mois ou des années avant que les jeunes ouvriers ou universitaires
se familiarisent avec la technique des outils de coupe. Après
une courte phase d'apprentissage, on passe aux connaissances
glanées « sur le tas », jour après jour. Ceci ne garantit absolument
pas que toutes les informations et connaissances seront acquises,
ni à quel moment le niveau souhaité ou attendu sera atteint.
En raison de la transmission intensive de la technique des
outils de coupe, il est essentiel de disposer non seulement des
qualifications théoriques, mais aussi de composantes pratiques
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nécessaires pour l'implication dans l'entreprise. Pour cette raison,
lorsqu'on prépare ses études, on espère pouvoir travailler en
alternance avec une école en alternance, et dans ce contexte
précis, avec la Duale Hochschule du Bade-Wurtemberg, située à
Stuttgart, dans le quartier de Horb. De cette manière, les étudiants
sont sûrs de pouvoir appliquer et tester sur une longue période
en entreprise les connaissances théoriques qu'ils ont apprises.
Étape par étape, ils abordent les processus impliquant la poudre,
le moulage, l'affûtage et le revêtement, mais également l'utilisation
future. Ils alternent avec des phases trois mois de théorie et
de pratique en entreprise. La formation dure trois ans pour
décrocher au final le diplôme de Bachelor of Engineering
(B. Eng.) avec 210 crédits ECTS.

L'association de la théorie et de la pratique
La formation continue de technicien industriel en technique
d'outils de coupe suit un principe similaire. Cette qualification
supplémentaire se termine par la réussite de l'examen à l'IHK.
Pour pouvoir y participer, il faut avoir terminé une formation
professionnelle technique. Pendant 240 heures sont enseignés
les contenus théoriques et pratiques tels que les systèmes
de sécurité avec la protection au travail et la prévention des
accidents, la lubrification et le refroidissement, la technique
des outils de coupe et les techniques d'affûtage des outils de

HORN AKADEMIE

Bases et orientation pratique dans la partie théorique.

Comprendre en touchant : l'introduction à la partie pratique.

coupe. Dans ces deux concepts, les études comme la formation
continue, les objectifs poursuivis sont les mêmes : un haut niveau
de connaissances, une disponibilité opérationnelle immédiate,
des résultats optimums.

troisième génération de véhicules devrait bénéficier de matériaux
renforcés de fibres et de petits ajustements basés sur l'expérience,
conditions parfaites pour gagner. L'année prochaine, il est prévu
que la course ait lieu en Allemagne.

Trois apprentis de la filiale anglaise Cutting Tools Ltd de HORN
ont fait cette expérience. Du 8 juillet au 2 août 2013, ils ont
pu expérimenter le système en alternance avec leurs collègues apprentis de Tübingen dans le centre de formation de
Paul Horn GmbH. Au programme pratique : des postes de travail
manuels, mais aussi les machines manuelles et les centres de
tournage-fraisage. Alex Brown : « le système de formation allemand est impressionnant. Je pense que c'est la bonne manière
pour apprendre un métier. Je ne voudrais en aucun cas avoir
raté les expériences et les impressions que j'ai pu faire pendant
cette période. »

Outre les domaines de la qualification et de la formation continue,
l'idée du système en alternance, l'association de la théorie et de
la pratique se fraye un passage dans les séminaires pour clients
de la HORN Akademie. Le prochain module de cours aura lieu
du 17 au 28 novembre 2013. La HORN Akademie abordera les
thèmes principaux suivants :
–	Plongée
–	Le diamant comme matière de coupe
–	Usinage de matériaux durs comme l'acier
–	Applications spéciales
–	Mortaisage de profils et de gorges
– Fraisage
–	Outils circulaires, combinés et spéciaux
–	Usinage d'alésage

La mise en pratique concrète dans les projets
Dans la foulée, les apprentis de Tübingen en deuxième année
de formation ont construit une voiture à pédales, comme en
2012, pour participer à une course en Angleterre. Les apprentis
devaient réaliser le projet entier, de A à Z. Budget, achats,
construction, production, montage et communication : tout ce
qu'ils avaient appris jusqu'alors a été mis en pratique. Le résultat :
place 15 de leur catégorie, place 16 à l'évaluation globale (pour
48 participants). Sans un seul défaut technique ni dégât dû à un
accident, les apprentis ont pu présenter ce résultat impressionnant
après deux heures de course lors du British Pedal Car Grand
Prix 2013 à New Mitlon, en Angleterre. Les premières places
de la course ont pratiquement toutes été décrochées par des
sportifs de haut niveau. En 2014 également, il y aura une voiture
à pédale réalisée par les apprentis sur la ligne de départ. La

L'objectif : transmettre le savoir, démontrer les possibilités
et apprendre de nouvelles perspectives en échangeant ses
expériences.
Le système par alternance offre une plateforme compétitive dans
le monde pour atteindre les objectifs de formation et d'information
de la meilleure manière qu'il soit, pour le long terme.
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HORN est partie intégrante du paysage économique dans plus de 70 pays du monde
PLONGÉE

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 DE GORGES

MORTAISAGE DE RAINURES

FRAISAGE PAR COPIAGE

PERÇAGE

Filiales ou agences

HORN France 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
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.r.l.
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
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