Édition 1/13

LE MAGAZINE CLIENT HORN

SUJETS :
ENCART SPÉCIAL
HYDRAULIQUE TECHNIQUE
TENDANCES
INNOVATIONS
SOLUTIONS
■

Tournage avec ou sans canon

■

L'art du meulage

■

Journées technologiques
HORN 2013

ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,
L'hydraulique, sujet principal de ce numéro de « world of tools »,
a un charme très particulier. Les domaines d'application sont
nombreux, néanmoins les produits ne sont pas toujours visibles
au premier abord. Ils travaillent en arrière-plan, exigent une
qualité et une fonctionnalité hors pair, les nouveautés sont pour
eux un motif perpétuel de fascination. Ils sont notamment utilisés
là où des charges sont en mouvement. La page de couverture
illustre un exemple spectaculaire : le barrage de l'Escaut oriental
aux Pays-Bas dont les 124 vérins hydrauliques protègent le
pays et les personnes contre les marées de la Mer du Nord.
Il n'est toutefois pas nécessaire de parcourir toute la carte du
doigt pour découvrir l'hydraulique en action. Les entraînements
hydrauliques sont présents sur les machines agricoles et engins
de chantier, de même que sur votre voiture ou votre vélo. Ces
véhicules sont pour la plupart équipés de freins hydrauliques et
de jambes de suspension. Nos outils sont utilisés principalement
pour l'alésage, la plongée, le fraisage circulaire, le filetage, le
perçage, les broches et le tournage. Le personnel qualifié joue
un rôle essentiel dans ces processus.
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La HORN Akademie se consacre depuis déjà près d'un an à la
formation et au perfectionnement en interne ainsi qu'à la transmission de connaissances pratiques et d'informations de base
au cours de séminaires clients. Mise en commun du savoir-faire
et d'analyses plus approfondies. Le dialogue nous permet de
mettre au point des solutions et de tracer de nouvelles voies.
Je souhaite que la lecture de cette nouvelle édition du magazine
client de HORN sera intéressante et instructive.

Lothar Horn
Directeur gérant,
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen
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HYDRAULIQUE DE QUALITÉ HORS PAIR

Finition d'une plongée avec surface de haute qualité.
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Développement conjoint de solutions
Fabricant leader mondial de presses d'injection de haute qualité pour la
transformation de matières plastiques, l'entreprise de Loßburg, ARBURG,
mise de manière quasi exclusive sur les outils du spécialiste de Tübingen, HORN, pour la plongée des innombrables entailles de ses systèmes
hydrauliques : « Dans le domaine de l'usinage final, il n'existe pas de
meilleures solutions que celles offertes par les outils HORN pour répondre
à nos exigences élevées en la matière », rapporte le planificateur de
production d'ARBURG, Joachim Bronner.
Créée en 1923, l'entreprise familiale de Loßburg en Forêt-Noire
emploie actuellement 2 200 salariés sur l'ensemble du globe. Plus
de 1 700 travaillent sur le site de production de Loßburg sur une
surface de 146 000 m². ARBURG est présente sous sa propre
enseigne dans 24 pays et sur 32 sites puis représentée via des
partenaires commerciaux dans plus de 50 pays. L'exportation
représente environ 60 pour cent de ses activités. En 2012 et
selon les prévisions, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 488
millions d'euros. Depuis 2012, ARBURG est l'une des premières
sociétés à avoir obtenu la triple certification ISO 9001 (qualité),
ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie). Fidèle à sa
devise « ARBURG, pionnier du moulage par injection de poudre »,
l'entreprise met l'accent sur l'« efficacité de production » dans
toutes ses activités et prend en considération l'ensemble de la
chaîne de création de valeurs – d'une part les produits, d'autre
part la production propre.
Sur un composant hydraulique, représentatif de nombreux autres
éléments soumis au même degré d'exigence, les avantages
de l'utilisation d'outils HORN dans le domaine de l'usinage par
rotation sont clairement démontrés. La tâche d'usinage consiste
à produire des plongées pour des bagues d'étanchéité et de

La géométrie L garantit une brisure de copeaux sans risque technique
dans le cas de plongées intérieures.

guidage tout en garantissant une sécurité de process, une
maîtrise des coûts et le respect de la qualité exigée. En outre,
les diamètres intérieur et extérieur de la pièce usinée doivent
être absolument exempts de copeaux après l'opération de plongée. Le matériau à usiner de ce composant est un acier traité à
copeaux continus d'une rigidité approximative de 1 000 N/mm².

Les copeaux – du poison pour les surfaces de
haute qualité
Jusqu'à l'été 2012, les composants ont été usinés sur un WFL
M35G sans chargement automatisé des pièces. ARBURG a
acquis ensuite un nouveau WFL M35 G entièrement automatisée
dotée d'un système de chargement à portique qui permet de
stocker les pièces usinées. Cette acquisition, comme l'indique
Bronner, vise l'amélioration de l'efficacité de production. L'accent
est mis ici sur un usinage, flexible et axé sur les besoins, d'arbres
et de pièces à mandrin complexes pouvant atteindre un poids
de pièce de 50 kg.
Le degré d'automatisation élevé permet d'assurer un fonctionnement sans opérateur pendant plusieurs heures. Les exigences en
matière de processus d'usinage et l'environnement du processus
ont fondamentalement changé. Jusqu'à présent, la présence
éventuelle de copeaux sur la pièce usinée lors du retrait manuel
des pièces ne posait aucun problème. Dans le cas du retrait de
pièces automatisé, la pince de la pièce à usiner du chargeur à
portique ferait que des copeaux collés s'incrustent sur une surface
de haute qualité avec, à la clé, un possible endommagement.

Quatre plongées intérieures pour bagues d'étanchéité et de guidage.
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Pince automatisée sur le chargeur à portique. Lors de la préhension,
aucun copeau adhérant sur la surface de haute qualité ne doit pouvoir
s'y incruster.

Karl Schonhardt (g.) de HORN et Joachim Bronner d'ARBURG : « Dans
le domaine de l'usinage final, nous travaillons intégralement avec des
outils de plongée HORN. »

Tranchant de 3 mm avec faible pression de coupe

avec une plaquette standard modèle S220, intégrée dans le
porte-outil. Le refroidissement provient de l'extérieur. Lors de
la finition, les copeaux résiduels sont enlevés. La qualité de
surface élevée de la base et des flancs est également atteinte
avec sécurité de process garantie. Des plaquettes de finition
sont utilisées avec, selon le cas d'application, une géométrie
NC optimisée de la plaquette de coupe modèle 229 ou, comme
autre possibilité, une plaquette de coupe en carbure modèle
224 avec revêtement TF. Un porte-outil spécial avec double
refroidissement intérieur, une buse dans le doigt de serrage
directement au-dessus de l'arête, une deuxième au dessus du
doigt de serrage oriente l'arête de coupe et assure la déviation
des copeaux. Lors de la préhension automatisée de la pièce
usinée, cela permet d'éviter l'adhérence, voire l'incrustation,
de copeaux sur la surface de haute qualité de la pièce usinée.

Dans la première phase d'usinage, en cas d'opération de serrage à la volée et d'un long porte-à-faux de 250 mm, quatre
plongées intérieures sont effectuées. Pour ce faire, une plaquette
de coupe à faible pression de coupe et une brisure de copeaux
optimale sont nécessaires. La plaquette de coupe modèle S224
s'est révélée la plus appropriée pour le préfonçage. Avec sa
géométrie L pour la formation de copeaux, elle présente de
grands avantages en cas de coupe partielle et produit une faible
pression de coupe grâce à sa largeur de coupe de seulement
3 mm. L'absence de vibration a une influence positive sur la
longévité, la sécurité de process et les coûts.
Dans l'alésage de 50 mm de diamètre, quatre plongées sont
pratiquées. Le support monobloc utilisé avec cassette a une
interface HSK63-T. Le refroidissement intérieur transporte les
copeaux d'ébauche hors de l'alésage. La finition des plongées
intérieures s'effectue avec une géométrie NC optimisée sur
une plaquette de coupe modèle S224. La qualité de surface
exigée pour la base des plongées et les flancs est obtenue sans
risque technique bien que les opérations de dégrossissage et
de finition soient exécutées selon des paramètres de très haut
niveau. Conformément aux exigences, l'alésage est intégralement exempt de copeaux après la finition.

Double buse pour un guidage optimal des
copeaux
Dans la deuxième opération de serrage et pour une bague
d'étanchéité, l'usinage s'effectue sur la contre-broche dans
la surface du piston de la plongée. Le préfonçage est réalisé
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Depuis de nombreuses années, ARBURG utilise un large éventail
d'outils HORN pour le fraisage et l'usinage de gorges. Joachim
Bronner souligne l'excellente collaboration nouée avec les collaborateurs de HORN, Karl Schonhardt du service commercial
et Rainer Saile, technicien d'application. Cette équipe a permis
parfois de résoudre et d'anticiper certaines difficultés sans oublier
une optimisation de nombreuses solutions d'usinage à l'appui
de nouvelles technologies et de perfectionnements en matière
d'outils. « Sans ce travail d'équipe, il aurait été difficile de mettre
au point les processus aujourd'hui entièrement automatisés »,
rapport Bronner. Pour l'usinage final, ARBURG mise intégralement sur HORN, au vu des exigences élevées en matière de
qualité de surface et de sécurité de process.
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Les moletages des arbres de moteur sont mortaisés avec l'outil
spécial HORN modèle S117 et utilisés pour la fixation de
l'enroulement rotorique.

DES SOLUTIONS AFFÛTÉES
Le spécialiste de l'hydraulique HAWE, dont le siège est à Munich, est l'un
des fabricants leaders en matière de composants hydrauliques. Son niveau
d'exigence élevée dans le domaine de solutions hydrauliques à la pointe
de la technologie se reflète dans la technique de production moderne et
performante mise en œuvre. Les machines-outils et la technique d’usinage
répondent aux normes les plus sévères. HORN est de longue date un
partenaire essentiel en matière de solutions d'outillage haut de gamme.

production efficaces. Ils commandent de manière fiable des
installations d'énergie solaire et éolienne, ils sont présents dans
les engins de chantier et grues, dans la technique ferroviaire et
des équipements communaux, dans les machines agricoles,
dans l'industrie alimentaire et la technologie médicale, dans
le transport du pétrole et du gaz, dans l'industrie minière, les
machines-outils, les outils hydrauliques et bien plus encore.

Les composants et systèmes hydrauliques comme les pompes,
vannes, cylindres et les nombreuses pièces secondaires de système ont des points communs : ils doivent être robustes, sûrs et
durables ; ils doivent également supporter de manière fiable des
pressions élevées et très élevées. Pour ce faire, la technologie
requiert de plus en plus de fonctions pour des dimensions de
plus en plus compactes. Dans les usines de Munich, Kirchheim,
Dorfen, Sachsenkam, Berlin, Salem, Freising et le nouveau site
de Kaufbeuren, les 2 100 salariés (2012) de la société HAWE,
fondée en 1949, ont généré un chiffre d'affaires de 320 millions
d'euros au cours de l'exercice 2012. De nombreuses filiales et
partenaires répartis dans le monde entier attestent le leadership
technologique international et le dynamisme de cette moyenne
entreprise.

Les 400 salariés de l'usine de Freising sont spécialisés dans
les groupes générateurs hydrauliques pour machines-outils, les
engins de chantier, les énergies renouvelables et le recyclage. La

Dans tous les domaines d'activité porteurs, HAWE est un partenaire très prisé avec ses composants hydrauliques qui allient
technologie de pointe et politique de prix avantageuse. Les
systèmes HAWE sont présents dans la technique énergétique,
dans le secteur des infrastructures, de l'alimentation et de la
santé, dans l'exploitation des ressources et des machines de

Avec la plaquette de mortaisage S117, trois dents moletées d'une hauteur
de 0,4 mm sont mortaisées – trois fois plus vite que jusqu'à présent.
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production s'effectue selon le principe des flux impeccablement
synchronisés de machine à machine, opération pour opération,
sans coûteux stockage intermédiaire. La présence des outils dans
le processus de production est clairement visible. Utilisés notamment dans des machines-outils pour l'usinage d'arbres de rotor
et de moteur destinés à des groupes générateurs hydrauliques
compacts. Voici cinq opérations de haute exigence à l'appui
d'outils HORN : moletage, tournage de diamètre intérieur pour
endentement intérieur, mortaisage d'une gorge intérieure pour une
clavette, usinage d'endentement intérieur ainsi qu’enroulement
rotorique pressé sur l'arbre en cas de tournage de bavure. En
fonction du cas d'application de l'arbre, les matériaux à usiner
sont ETF100, 42CrMo4 ou CK45.

Mortaisage de moletage au lieu de moletage
Auparavant, les moletages de 50 à 80 mm destinés à la fixation
de l'enroulement rotorique étaient usinés avec une mortaiseuse
à fraise. Cela pouvait conduire en partie à un manque de précision des zones mortaisées et à l'incrustation de copeaux.
Afin d'obtenir un résultat de meilleure qualité, il a été décidé
d'appliquer un mortaisage monocoupe des dents moletées avec
une plaquette en carbure HORN modèle S117. Dans ce cas,
l'indexation se fait par dent. Pour accélérer le processus, en
collaboration avec HORN, une plaquette de coupe à trois dents
a été mise au point avec un profil spécial dans le rayon d'arbre.
Dorénavant, trois dents moletées sont mortaisées dans le profil
entier avec une hauteur de dent de 0,4 mm ainsi qu'une qualité
et un respect des cotes hors pair. Non seulement le processus
est trois fois plus rapide, mais la longévité de la plaquette de
mortaisage est multipliée par cinq. La plaquette de mortaisage
avec de plus grandes dimensions et un meilleur guidage est,

L'alésage de l'arbre du moteur est effectué avec un outil intérieur
supermini® type 105 avec lubrification intégrée.
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de surcroît, plus résistante aux microvibrations longitudinales et
transversales qui se produisent lors du mortaisage. Sur une année,
3 000 arbres sont fabriqués par lots de 200 pièces. La durée
de l'opération de mortaisage est passée de 2,5 à 1,5 minutes.
Pour 200 arbres, le nombre d'heures machine économisé est
de 3,5 heures, pour 3 000 arbres par an, cela représente plus
de 50 heures. La plaquette spéciale utilisée, modèle S117, est
protégée de manière optimale contre l'usure avec la version
performante du modèle TA45. Outre la réduction des temps
morts, un autre effet est constaté : les processus d'indexation
et des courses de mortaisage étant divisés par trois, la charge
des Gildemeister Twin 65 se voit également réduite d'un tiers.

Parfois, seul HORN a la solution
Comme préparation à l'endentement intérieur, le diamètre intérieur de l'arbre est percé jusqu'à une profondeur de 17 mm
et tourné avec une plaquette de coupe de type Supermini® à
refroidissement intérieur, à un diamètre intérieur de 10,8 mm.
Simultanément, une gorge de dégagement est pratiquée à la
base de l'alésage pour le mortaisage ultérieur de l'endentement
intérieur, d'une profondeur de 14 mm. L'endentement intérieur
est un profil polygonal selon DIN 5480 prévu pour y annexer une
pompe à engrenage. Les 18 dents d'une profondeur de 0,6 mm
sont mortaisées en trois coupes par dent, les profondeurs de
passe sont de deux fois 0,25 mm, puis finalement de 0,1 mm.
Dans ce cas, la plaquette spéciale, modèle 105, est équipée
de la nouvelle version AS45. Grâce au nouveau revêtement, la
longévité a augmenté de près de 50 pour cent par rapport aux
premiers essais. Dans le cas présent, aucun rapprochement ne
peut être fait avec le procédé d'usinage antérieur, cela en raison
d'une collaboration constructive de longue date avec HORN et

Les dents de l'endentement intérieur sont mortaisées avec une
plaquette spéciale modèle 105, en trois passes, sur une profondeur de
profil de dent de 0,6 mm.
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Pour le planificateur d'usinage Michael Etschbaum et le responsable de section Franz Prummer (tous deux salariés de HAWE), le spécialiste de
l'outillage HORN est « le partenaire par excellence de toutes nos évolutions ».

Michael Götze, assistant commercial attitré, sans oublier que
seule la solution de HORN répond aux exigences. Chez HAWE,
les outils de mortaisage sont déjà utilisés avec succès depuis
un grand nombre d'années.
La rainure pour clavette située sur l'autre côté de l'arbre est
également mortaisée avec un outil de mortaisage de HORN
modèle S117. Le profil de coupe couvre la largeur intégrale
de la rainure. La coupe transversale est usinée en 80 courses
rapides dans de bonnes conditions de rentabilité. Un alésage
transversal dans la profondeur sert à l'évacuation des copeaux.
Cela évite d'une part l'obstruction de l'espace de travail, d'autre
part le reflux des copeaux.

Petite largeur de plaquette pour rainure étroite
Une autre plaquette de coupe spéciale modèle 315 ébavure le
profil terminal en aluminium de l'enroulement rotorique pressé.
Entre l'enroulement rotorique et l'arbre se trouve une étroite fente
de chaque côté de l'enroulement. Le surfaçage des surfaces
frontales de l'enroulement génère obligatoirement une bavure
qui doit être éliminée. Franz Prummer, responsable de section
à l'usine HAWE de Freising avait à ce sujet une idée qu'il aborda avec Michael Götze et mit très rapidement en application.
« Bien que l'ébavurage manuel peut s'effectuer parallèlement
à la phase de production, nous ébavurons mécaniquement.
Si des rotors de plus de cinq kilos doivent être ébavurés à la
main, cela entre en totale contradiction avec ma conception de
l'ergonomie et de la reproductibilité de la qualité. J'ai transmis
mon idée à HORN sous forme de croquis et peu de temps après,
la solution était sur la machine. »

Pour ce faire, une plaquette de coupe modèle 315 est utilisée,
avec double arête cunéiforme, une fois à 80 degrés, « afin de
ne pas entamer la partie frontale tout en éliminant néanmoins
complètement la bavure », une autre fois à 45 degrés pour le
chanfrein. En raison de l'étroitesse de l'espace intermédiaire
entre l'arbre et l'enroulement, le tranchant se réduit à 1 mm
dans l'angle de 80 degrés.
Franz Prummer, fort de ses 26 années au sein de HAWE, a toujours quelques longueurs d'avance dans le domaine technique
et son expérience est un atout dans cette section de production.
De longue date, la collaboration avec HORN et Michael Götze
se déroule dans des conditions optimales. Un grand nombre de
systèmes a été mis au point en commun, ils sont sans cesse remis
à niveau. « Pour les optimisations, nous bénéficions également
de l'aide très professionnelle de Helmut Hoffmann, technicien
d'application de HORN. D'un point de vue technologique et en
matière de systèmes, HORN est le partenaire par excellence
de toutes nos évolutions. »
L'éventail des outils HORN utilisés chez Hawe s'étend à 250
modèles et est présent sur tous les sites de production. Pour
tous les groupes de produits comme les fraises circulaires,
les outils de mortaisage, tournage, plongée, etc., Götze et les
concepteurs de Tübingen ont développé et optimisé ensemble
des géométries spéciales. Prummer et Götze estiment à plus de
500 le nombre d'opérations d'usinage fruit de leur intervention.
« Si le chiffre n’est pas exact, c'est certainement par défaut et
non par excès !», affirme Götze avec un sourire.
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De gauche à droite : Armin Jaud de HORN avec Markus Quapil et
Horst Bromm de Weber-Hydraulik : « Ce sont les personnes qui
tissent les partenariats. Le partenariat va bien au-delà d'une bonne
relation client-fournisseur. »

« … UN BON PARTENARIAT. »
Fort de plus de 70 ans d'expérience, Weber-Hydraulik, situé à Güglingen
dans le Pays souabe, est un spécialiste de haut vol dans le domaine des
applications hydrauliques. HORN est un partenaire de longue date avec
ses outils d’usinage – le niveau de collaboration entre les deux entreprises est remarquable. Dans le cas de diamètres de gorge inférieurs à
25 mm et de fraisage circulaire, la société mise exclusivement sur les
outils HORN, et ce, pour une bonne raison.

et en charge de la gestion des outils chez Weber, le sait bien :
« Il est dur, difficile à usiner à cause des variations du matériau,
à copeaux continus, avec des inclusions et des zones dures ».
Néanmoins, St 52 est le matériau hydraulique par excellence.

Avec ses 1 900 salariés et un chiffre d'affaires de 330 millions
d'euros en 2012, Weber-Hydraulik est un partenaire international de premier ordre, à la pointe de l'innovation en matière
de systèmes haut de gamme, spécifiques aux clients, dans le
domaine de la technologie de commande et d'entraînement
hydraulique. L'éventail de produits s'étend des composants aux
systèmes pour des applications mobiles et fixes. En outre, Weber
est connu pour ses outils de sauvetage tels que les écarteurs
et cisailles qui font partie de l'équipement des pompiers et de
la protection civile.

Profondeur d'usinage élevée chez
Weber-Hydraulik

Les deux surfaces d'étanchéité pour des raccords vissés Ermeto
avec des diamètres de 17,8 mm pour le raccord de l'accumulateur
de pression et de 13,8 mm pour l'alimentation en huile sont fraisés
de manière circulaire avec un seul et même massicot à trois lames
modèle 306, à géométrie spéciale. La surface d'étanchéité est
conique à 15 degrés avec une transition arrondie à la surface
plane et un chanfrein d'insertion au filetage de 45 degrés, elle
est formée dans le contour de la fraise. La fraise de profil plonge
en parcourant un quart de cercle, elle décrit un cercle complet
et un quart de cercle pour sortir. Le tout dure, selon le diamètre,
de deux à cinq secondes. Le cercle de coupe extérieur de cette
fraise circulaire est de 11,7 mm. Avec en tout trois modèles de
plaquettes différentes, une fois le modèle 306 et deux fois le modèle
311, il est possible d'usiner 40 composants et diamètres différents.

Une des nombreuses pièces est une pièce de guidage pour
vérin de suspension dont la fonction est d'assurer le confort de
conduite dans une cabine de tracteur moderne. Une pièce de
précision avec multiples raccords et fonctions. Le matériau est
du S355 JZG3 (St 52) forgé, d'une rigidité de 520 N/mm². Et
comme Horst Bromm, du département de programmation CNC

La taille de lots de ces pièces usinées va de 50 à 1 000 unités.
Elles sont toutes intégralement usinées sur un centre de fraisage
et de tournage DMG Twin 102. Pour la pièce en question, avec
une taille de lot de 1 000 unités, la longévité du massicot à trois
lames à profil de haute précision modèle 306 suffit à réaliser la
commande sans risque technique.
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Technologie éprouvée de longue date

ENCART SPÉCIAL
HYDRAULIQUE

Pièce de guidage pour un vérin de suspension, un composant avec de
nombreux contours intérieurs de grande précision.

La fraise circulaire modèle 308 avec long porte-à-faux permet
d'exécuter la phase de préfraisage.

Celui-ci est revêtu d'une couche de TiAlN TA45. À la millième
surface d'étanchéité, les exigences élevées en matière de respect
des cotes et de qualité de surface Ra10 sont encore remplies.
Au vu du fonctionnement hors pair, seuls les outils HORN sont
utilisés pour cette opération depuis dix ans – ils sont optimisés
en permanence et comme à l'accoutumée, d'une totale fiabilité.

Principe de base : en cas de complication, HORN
est là

Des virgules au lieu de copeaux emmêlés
Les quatre plongées dans le contour intérieur ont des fonctions
différentes. La plongée extérieure est le logement du racleur,
suivi du logement de la bande de guidage pour la tige de piston, puis du logement du joint de tige de piston ainsi que d'une
gorge de dégagement pour l'alimentation en huile du vérin avec
quatre alésages à huile transversaux.
Les quatre plongées sont préparées actuellement avec une
fraise circulaire à long porte-à-faux modèle 308 d'un diamètre
de 15,7 mm et une largeur de coupe de 2,5 mm. Le diamètre
intérieur est élargi de 18 à 25 mm dans la plongée. Les paramètres sont : p = 3,5 mm, n = 3 000 tr/min, avance de l'axe C 3
200 degrés/min, ce qui correspond à neuf rotations de broche
par minute. Auparavant, lorsque le composant était préparé et
fini en tant que pièce décolletée avec des outils de tournage,
le matériau aux innombrables copeaux continus produisait des
copeaux emmêlés incontrôlés dans l'alésage. Actuellement, le
fraisage circulaire intérieur via l'axe C ne génère que de courts
copeaux en virgule. Résultat : un processus automatisé sans
faille ni risque technique, avec chargeur à portique.

Par conséquent, les quatre entailles sont finies en plongée avec
le même outil modèle LS114, à géométrie de copeaux frittés,
pour un contrôle additionnel des copeaux. Les deux entailles
avant sur la broche principale et les deux intérieures sur la
contre-broche. Chaque entaille est réalisée en deux tracés de
contour par contour et en une coupe. Dans le cas de l'entaille
intérieure, le flanc de l'entaille doit encore être ébavuré après
le perçage des quatre alésages transversaux. Paramètres de
l'usinage final : diamètre de 18 mm sur 25,3 mm, n = 2 100 tr/min
et avance f = 0,05-0,07 mm/tr.
Pour Horst Bromm, il est toujours surprenant de constater à
quel point un seul et même outil peut être universel « lorsqu'il
vient de chez HORN ». « Nous avons un principe fondamental :
en cas de petits composants, de petits diamètres, de gorges
profondes, d'une sécurité de processus élevée, d'un matériau
contraignant, d'un processus automatisé et d'une qualité de
surface supérieure, nous misons exclusivement sur les outils
de HORN. Jusqu'à présent, notre décision a toujours été la
bonne. Notre expérience commune remonte déjà à plusieurs
décennies, nous n'avons jamais été déçus, tout fonctionne sur
simple appel – un bon partenariat. »
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Système 264 pour plongée et tronçonnage.

Outils pour espace limité sur les tours à poupée mobile.

TOURNAGE AVEC OU SANS CANON
Systèmes d'outillage pour usiner de grands volumes de petites pièces
sur des tours avec ou sans canon
Dans les tours automatiques avec embareur, les pièces sont
usinées avec de petits ou moyens diamètres. Le plus souvent,
ce sont des pièces à usiner minces et longues qui fléchissent
en raison de leur faible rigidité et des forces agissant pendant
l'usinage. Par conséquent, des erreurs de mesure et de forme
hors des tolérances paramétrées peuvent se produire. Le tournage avec canon est une variante appropriée pour contourner
la difficulté. En raison de la cinématique, les forces d'usinage
radiales et axiales agissent immédiatement sur le mandrin. De
cette manière, le point d'enlèvement des copeaux n'enregistre
que de faibles déformations. Les pièces à usiner typiques sont
des pièces de précision de la microtechnique, notamment dans
l'industrie horlogère, la production d'appareils et la technologie
médicale.
Les tours automatiques à poupée mobile se distinguent essentiellement en fonction de deux principes de construction différents.
Selon le « principe suisse », un canon de guidage fixe maintient
la pièce à usiner dans le sens radial et le déplacement s'opère
via le mouvement en sens axial du porte-broche au moyen du
canon de guidage. Les outils peuvent être disposés directement
devant le canon de guidage fixe et une seule passe dans le sens
x est nécessaire, par exemple sur une Traub TNL 16. Dans ce
cas, la structure à canon coulissant fixe permet des opérations
sur la broche principale et la contre-broche : utilisation simultanée
de deux outils de tournage sur la broche principale, tournage
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simultané à l'avant et à l'arrière, fraisage transversal simultané
avec positionnement sur axe C, utilisation de la contre-broche
comme broche de fraisage, tournage de filetage avec serrage
simple ou double de la pièce à usiner, tourbillonnage ou fraisage
sur la contre-broche.
Le deuxième principe de construction des tours à poupée mobile est le « principe Offenbach », par exemple la Traub TNL
32. Dans ce cas, le porte-broche de la pièce à usiner est fixe
et le canon de guidage est déplacé dans le sens axial sur le
porte-broche. Dans ce cas de figure et pour permettre également un accès à l'outil juste devant le canon de guidage, il est
nécessaire de déplacer les outils dans le sens axial. Possibles
opérations : utilisation simultanée de deux outils de tournage,
tournage simultané à l'avant et à l'arrière, tournage simultané
avec double serrage de la pièce à usiner, usinage radial et
axial sur broche principale et contre-broche, fraisage sur la
contre-broche, également avec double serrage de la pièce à
usiner. Pour des opérations d'usinage axial ou incliné tels le
perçage et le fraisage, la tête de tourelle supérieure peut être
ajustée dans une plage de 0 à 90 degrés. La position radiale
est déterminée par l'axe C.

Haute précision et tolérances étroites
L'enlèvement de copeaux directement devant le canon de guidage assure des conditions de travail stables qui permettent
l'usinage de matériaux durs et hautement résistants avec des
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profondeurs de coupe et avances de grande précision ainsi
que des tolérances étroites, y compris dans le cas de longues
pièces à usiner. Pour une meilleure stabilité, la pièce à usiner
peut reposer sur la contre-broche et être reprise ensuite.
Le tournage avec canon permet une production en série rationnelle et économique des pièces courtes caractéristiques. Le
procédé tire parti de l'importante production de copeaux, des
temps de prélèvement courts sur la contre-broche et la durée
réduite au maximum du changement d'outils qui le plus souvent
sont disposés sur un chariot linéaire stable. Un autre avantage
du tournage avec canon réside dans la faible tendance aux
vibrations et oscillations grâce à l'usinage proche du canon de
guidage. En conséquence, on obtient un plus haut degré de
précision, de meilleures surfaces et une longévité accrue des
lames d'outils.

Prise en compte de conditions particulières
Lors de la construction d'outils destinés au tournage avec ou
sans canon, HORN a pris en compte les conditions spécifiques
des deux procédés :
– L'accès aux vis de serrage dans la machine a été pris en
considération.
– Les hauteurs et dimensions de tête des outils ont été minimisées en vue d'une utilisation dans des unités linéaires.
– Au besoin, les outils sont équipés d'une alimentation interne
en réfrigérant directement sur la lame.
HORN propose des systèmes d'outillage pour l'usinage extérieur
et intérieur, l'usinage arrière ainsi que le fraisage à dents multiples ou le tourbillonnage. Pour ce faire sont utilisés des queues
rondes et carrées, des logements de système, des logements
directs, des systèmes rapides de changement d'outils ainsi que
des solutions spécifiques.

Usinage extérieur

Usinage arrière

Système 264
Plongée et tronçonnage à des profondeurs de plongée de jusqu'à
16 mm pour des barres d'un diamètre maximal de 32 mm, tournage longitudinal, filetage avec des largeurs de coupe de 1,5 à
3 mm, plongée et tournage longitudinal avec ap jusqu'à 1,5 x w

HORN propose des solutions d'outillage spécial en abondance :
– Logements directs pour Tornos, Star, Traub, Citizen, etc.
– Porte-outils réglables en hauteur
– Systèmes de changement rapide d'outils KMmicro et W&F
– Logements directs avec des queues cylindriques VDI selon
DIN 69880
– Usinage intérieur avec système très complet Supermini® 105,
diamètres à partir de 0,2 mm
– Queues carrées coudées 8 x 8 mm modèle HC105
– Queues rondes, dimensions en pouces, avec sièges de
plaquette des deux côtés, notamment pour Citizen
– Outils avec refroidissement intérieur
– Porte-outils avec dimensions minimales de tête modèle 105
et écrou-raccord

Système 274
Plongée et tronçonnage, tournage longitudinal, filetage, usinage
arrière avec système Graf, possible des deux côtés
Système 361/386/396 avec plaquettes de coupe réversibles modèle 312
Plongée et tronçonnage, tournage longitudinal, filetage, usinage
arrière avec système Graf
Systèmes 224 et 217
Plongée et tronçonnage, tournage longitudinal et filetage
Fraisage à dents multiples
Systèmes d'outillage pour les dispositifs de fraisage à dents
multiples de tous les modèles de machine courants. En outre,
spécialement adapté aux conditions de la machine, par exemple
la Traub TNA12/7 avec fraise à dents multiples.
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Système d'outillage DCX
étendu à de plus grandes profondeurs de gorge
Le système de fraises circulaires en carbure monobloc DCX
convient particulièrement pour des gorges profondes et étroites.
Il est prévu pour des diamètres de cercle de coupe de 20, 25,
30, 35 et 40 mm, pour des largeurs de gorges de 1,5 à 3,0 mm
ainsi que des queues de 10 et 12 mm de diamètre. En fonction
des diamètres de cercle de coupe, la fraise circulaire dispose
de 6 à 8 dents. Les profondeurs de fraisage ont été augmentées
afin d'étendre les domaines d'application. Les fraises circulaires
en version de carbure AS45 sont une solution alternative aux
logements de fraises dotées de lames de scie.
Elles sont utilisées notamment en technologique médicale pour
l'usinage d'instruments chirurgicaux à séparer avec un étroit trait
de scie et en cas d'applications qui requièrent une plus grande
profondeur de gorge que les systèmes de fraisage courants.
Toutes les dimensions sont disponibles en stock.

Système d'outils en carbure monobloc DCX pour gorges profondes
et étroites.

Système d'outillage DG avec nouveaux accessoires de coupe
Des fraises à gorges pour gorges profondes et étroites de 1,0
à 3,0 mm de largeur pour la taille DG10 viennent compléter le
système de fraisage modulaire DG. Le diamètre de cercle de
coupe jusqu'à 30 mm est disponible avec un nombre et une
forme de dents spécifiques. Le type de carbure et le revêtement
peuvent être adaptés à toute tâche d'usinage et tout matériau.
Une autre fraise à interface DG pour des queues standard,
spécialement conçue pour l'utilisation de matériaux CFK en lien
avec des plaquages de diamant intègre également le système
universel DG. L'exécution en deux pièces avec tige en acier et
tête interchangeable en carbure séduit par le degré élevé de
rigidité et la précision de concentricité.

Extension du système de fraisage DG à la fraise de gorges.
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M100 – Fraises de tronçonnage pour tubes pleine matière
La fraise de tronçonnage avec arêtes interchangeables en carbure de 5 mm de large est montée sur un cercle de coupe de
630 mm avec 30 dents. Il est spécialement conçu pour séparer
les tubes et la pleine matière jusqu'à 7" de diamètre. Il remplace
avec succès les lames de scie circulaire en carbure sur les
scies à banc incliné et les scies verticales. Un tube OCTG N80
de 7" de diamètre est séparé par exemple avec vc = 180 m/min
pour fZ = 0,12 mm.

Fraise de séparation M100 avec tranchants en carbure
interchangeables.

Ses avantages par rapport aux lames de scie en carbure sont
multiples : le revêtement des arêtes ainsi que la géométrie des
copeaux peuvent être optimisés pour l'enlèvement de copeaux
selon le matériau et le cas d'application. Les plaquettes à serrage
automatique sont interchangeables et réduisent de manière
radicale le stock de lames de scie nécessaire à l'affûtage. La
fraise de tronçonnage est disponible avec des diamètres de
cercle de coupe de 200 à 730 mm et pour des largeurs de
coupe de 1,6 à 8 mm.

Système de plongée modulaire gorges de grandes profondeurs
Une interface de cassette standard pour lames de plongée avec
des profondeurs de plongée jusqu'à 100 mm et des largeurs
de plongée de 6 à 10 mm a été mise au point pour le système
de plaquettes de coupe S100. Une alimentation intégrée en
fluide de coupe via la cassette concentre le fluide de coupe sur
l'arête. Le système modulaire a été conçu pour les interfaces
d'outillage les plus courantes, notamment HSK-T en version
pour plongées radiales et axiales.
Le système de plongée monocoupe S100 convient parfaitement à
des plongées et gorges profondes de 2 à 16 mm de large. Différentes géométries de plaquettes ainsi que plusieurs revêtements
garantissent une application optimisée. Le refroidissement peut
s'effectuer via le doigt de serrage ou la plaquette de coupe ou
encore latéralement. Une gamme de supports étendue, parfois
spécifique aux machines, fait du système S100 un système de
plongée universel.

Système de plaquettes de coupe S100 avec interface de cassette
standard.
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Système d'outillage DAH37
avec la nouvelle version de carbure SC6A
Pour le fraisage à avance élevée, la nouvelle version SC6A vient
désormais compléter la version SA4B déjà couronnée de succès.
La nouvelle version de carbure est particulièrement appropriée
pour le dégrossissage de l'acier. Le dur substrat est revêtu de
CVD et approprié pour des sollicitations très élevées et des
contraintes thermiques. La surface lisse des arêtes empêche,
en outre, la formation d'arêtes rapportées.
Le système de fraisage DAH37 est disponible avec des diamètres
de cercle de coupe de 20, 25, 32 et 40 mm en tant que tête de
fraisage et fraise à visser. Il existe des fraises à emboîter pour
les diamètres de cercle de coupe de 40, 50, 63 et 80 mm. Le
grand rayon du tranchant principal des plaquettes de coupe
réversibles à trois arêtes assure une coupe tendre et une bonne
distribution de coupe. En fonction du matériau à usiner, des
profondeurs de coupe de jusqu'à 1,2 mm et des avances de
jusqu'à 3 mm par dent sont possibles.

La nouvelle version de carbure SC6A vient compléter la fraise à avance élevée.

Plaquettes de coupe S100 avec refroidissement intérieur
Les nouvelles plaquettes de coupe avec 3 mm de largeur de
plongée ainsi que l'alimentation en fluide de coupe visant un
refroidissement efficace de la zone d'action élargissent les
domaines d'application couverts jusqu'à présent. Le jet de fluide
de coupe agit directement sur la zone de coupe et assure ainsi
des conditions d'usinage parfaites. La forme de buse garantit un
jet de fluide de coupe orienté qui étaie le façonnage des copeaux
et réduit ainsi le danger d'accumulation des copeaux. En outre,
il évite la formation d'une arête rapportée et réduit l'usure de
l'arête de coupe. Contrairement aux refroidissements classiques,
cela permet de fixer des paramètres de coupe optimisés qui
contribuent à l'accroissement de la longévité.

Plaquette de coupe S100 avec refroidissement intérieur.
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Pour les matériaux difficilement usinables, la version de carbure
AS35 et la forme géométrique EN avec rainure brise-copeaux
garantissent notamment une bonne évacuation des copeaux,
une longévité élevée et une sécurité de process, même pour
les interventions longues et les températures élevées. Les supports carrés avec refroidissement intérieur en versions droite et
gauche sont disponibles dans les dimensions 12 x 12, 16 x 16,
20 x 20 et 25 x 25 mm. Selon la version, le serrage à vis ou le
serrage automatique permet une profondeur de plongée de
jusqu'à 40,5 mm.
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Lothar Horn, Président de la Fédération des outils de précision
du VDMA.

LOTHAR HORN RÉÉLU PRÉSIDENT
À l'occasion de l'assemblée générale du 22 novembre 2012, la Fédération
outils de précision du VDMA, a réélu le président sortant, Lothar Horn.
Son adjoint, Hans-Joachim Molka, a été également reconduit dans ses
fonctions.
Lothar Horn a été réélu pour un deuxième mandat président de
la Fédération outillage de précision. Pendant trois prochaines
années, le Directeur gérant de Paul Horn GmbH de Tübingen
représentera les fabricants allemands d'outils de précision auprès
du grand public. Son adjoint, Hans-Joachim Molka, Römheld
GmbH de Laubach, a également été reconduit dans ses fonctions. Dans son intervention lors de l'assemblée générale, Horn
a remercié la confiance qui lui a été témoignée et a annoncé
son intention de faire de la formation et du perfectionnement
une priorité de son deuxième mandat.

Il est certain qu'il existe déjà une série de projets exemplaires
dans les domaines du recrutement, du développement et de
la promotion d'ingénieurs ou de personnes qualifiées parmi les
adhérents de la Fédération outils de précision : notamment la
nouvelle qualification de Technicien industriel en outillage de
coupe, la chaire Usinage à l'École supérieure d'Aalen ou la filière
de second degré Technique des outils de coupe. Néanmoins,
au vu de la concurrence croissante avec d'autres branches
pour recruter du personnel qualifié, les ressources humaines
doivent concentrer tous les efforts. C'est en ce sens que Horn
a lancé un appel à ses collègues pour qu'ils s'engagent dans
le domaine de la formation et du perfectionnement afin de
« bâtir ensemble un avenir prometteur grâce à la collaboration de
personnes hautement qualifiées dans le domaine de l'outillage
de précision. »
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POUR UNE MAÎTRISE SÉCURISÉE DU
PROCESSUS
Giuseppe Di Gianni s'exprime sur l'art de l'affûtage au sein de HORN.
Monsieur Di Gianni, la plupart des plaquettes de coupe de HORN sont
soumises au procédé d'affûtage. Quelle en est la raison ?
Les exigences du marché et des clients en matière d'usinage
requièrent une extrême précision, à optimiser en permanence.
Cette absolue précision de forme et les étroites tolérances ne
laissent actuellement aucune autre voie possible dans le domaine
de la fabrication des plaquettes de coupe de haute précision.
L'affûtage est donc incontournable ?
Dans la plupart des cas, l'affûtage est un passage obligé. Cela
nous permet d'atteindre des précisions très élevées. Elles ont
une influence décisive sur les formes ou les géométries de
coupe. Il existe également des plaquettes de coupe à frittage
de précision. Elles couvrent toutefois un autre champ de tolérances. Les plaquettes de coupe polies permettent une tolérance
considérablement plus étroite et une plus grande maîtrise de
l'usinage que la variante frittée. Du point de vue de la technique
de production, nous sommes en mesure de répondre à toutes
les exigences posées par les plus petites et les plus grandes
commandes. En définitive, le choix de la version est régi par le
cas d'application du client.
Lorsque vous évoquez les précisions, de quelles plages est-il question ?
Nous élaborons certains produits avec des tolérances de
± 0,001 mm, il se peut que la mesure s'effectue également en
µ. Il n'est pas rare de produire des commandes normales de
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série dans une bande de tolérance de 0,005 mm. Par contre,
la plaquette de coupe à frittage de précision est actuellement
de l'ordre de ± 0,05 mm.
Quel est l'impact sur le processus d'affûtage ?
L'objectif est de maîtriser le processus de manière sûre. Les
personnes, les machines et les méthodes doivent être parfaitement coordonnées jusque dans les moindres détails via la
chaîne de création de valeurs. Il existe de nombreux facteurs
d'influence. À titre d'exemple, le fournisseur de disque d'affûtage.
Il doit fournir une qualité constante afin de pouvoir garantir les
résultats annoncés du processus d'affûtage. À cela s'ajoutent
une température ambiante constante ainsi que la compétence
du personnel dans l'application des exigences élevées. Ce n'est
qu'un aperçu des points requis pour mener à bien le processus
d'affûtage de manière optimale.
Arrêtons-nous sur l'infrastructure. Comment s'articule l'activité de votre
secteur du point de vue des machines et du point de vue de l'organisation ?
La plupart des machines des départements d'affûtage sont
de la marque « Fait maison ». On utilise une machine centrale
combinée à un système d'automatisation, parfaitement paramétrée par HORN pour les produits concernés, l'ensemble faisant
preuve d'une flexibilité à toute épreuve. Les lignes de machine
se composent de dix rectifieuses sur lesquelles interviennent
trois personnes par roulement. Malgré le haut degré d'automatisation et un système informatique de pointe, le processus est
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tributaire en grande partie de la responsabilité personnelle des
opérateurs. Notre expérience nous prouve que cette configuration
donne de très bons résultats et que le processus se déroule
dans les meilleures conditions. Il en résulte une forte motivation
des salariés qu'il est bon de mentionner.
Quels sont les objectifs de votre philosophie ?
Notre service commercial nous fait part souvent de la nécessité
de livrer rapidement nos clients. Cette demande nous a conduits
à mettre sur pied la philosophie de production « GreenLine »
– « Green » faisant allusion au feu vert – en d'autres mots, un
processus particulièrement rapide. Nous sommes actuellement à
même de fournir des outils spéciaux dans un délai de cinq jours.
Tout ceci en garantissant un degré de qualité élevé et constant.
En raison des développements de la structure d'entreprise, il
a fallu redéployer l'organisation et les ressources humaines.
Quels étaient les enjeux de ce redéploiement et combien de temps avezvous investi dans l'opération ?
Certains départements se composaient de 80 personnes. La
communication en pâtissait. Actuellement, nous comptons un
maximum de 25 personnes par département qui tournent sur
trois roulements. De nouveaux responsables de département
s’avéraient nécessaires, mais ils on été recrutés en interne. Au
cours de cette mutation, il était important de préserver les facteurs intangibles comme la cohésion, l'ambiance conviviale ainsi
que le partage des objectifs communs en matière de résultats.

La période de restructuration s'est étalée sur un peu moins
d'un an. Nous avons notablement amélioré la communication
et gagné en flexibilité.
HORN a un niveau élevé d'intégration verticale du processus de production, la chaîne de valeur ajoutée qui va de la poudre à un produit affûté
et recouvert d'un revêtement est localisée en Allemagne. Quels sont les
facteurs d’une compétitivité fondée sur une production locale ?
La qualification et la motivation des salariés associées aux vertus
du « Made in Germany » ainsi qu'un degré élevé d'automatisation
en sont les facteurs essentiels. En outre, nous puisons dans notre
propre vivier. Nous recherchons les compétences au sein de
notre propre entreprise. Nous ne pouvons réellement maîtriser
que les processus internes. De surcroît, notre infrastructure a
été optimisée en permanence au fil des années.
Vos salariés doivent acquérir un niveau élevé de qualification. Personnellement, avez-vous travaillé sur une rectifieuse ?
Bien sûr. Après ma formation de mécanicien industriel, j'ai travaillé
pendant sept ans dans le domaine de l'affûtage de plaquettes
de coupe. Des concepts tels que l'affûtage du pourtour, des
formes et profils ou la mise en place de chanfreins de protections
sont dans mon ADN. En outre, par le passé, j'ai travaillé à la
préparation du travail ainsi que dans la section outils spéciaux
d'un fabricant d'outillage de précision. Ces expériences me
sont très utiles dans le travail quotidien et dans les échanges
avec les autres.

Giuseppe Di Gianni, 38 ans, technicien diplômé d'État spécialisé en équipement mécanique, travaille depuis 2011 au sein de l'entreprise.
En 2012, il a pris les rênes du domaine de production Affûtage.
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Turquie

Plaque tournante entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique.

LA TURQUIE – UN MARCHÉ PORTEUR
L'économie turque est plus dynamique que jamais, y compris dans
le domaine de l'usinage.
La Turquie s'étend sur 814 578 km² et occupe une position géographique
privilégiée qui la relie à l'Europe, l'Asie et l'Afrique. À la fois plaque
tournante et marché convoité, le pays affiche un bon niveau de développement avec ses 80 millions d'habitants. Depuis 2011 déjà, la Turquie
est l'un des pays de la zone européenne qui enregistrent la croissance
économique la plus rapide. L'industrie mécanique est l'un des plus importants secteurs du pays.

Croissance et mutation
Les statistiques à l'exportation du VDMA sur le développement
du secteur outils de précision montrent que, depuis l'année
de crise 2009, les chiffres n'ont cessé d'être à la hausse. Ce
dynamisme va de pair avec une adaptation des infrastructures
du pays en général et des divers secteurs en vue d’atteindre un
niveau comparable au niveau européen. La Turquie envisage
également de devenir membre de la UE. La politique et l'économie tracent le chemin d'un développement qui veut satisfaire
aux conditions requises par l'Union. Néanmoins, le marché turc
représente un défi. Malgré le discours officiel, la politique et
l'économie obéissent encore à des règles propres qui recèlent
toutefois des avantages lorsqu'on les connaît et que l'on en
maîtrise les tenants et les aboutissants. Dans la plupart des cas,
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il est nécessaire de s'appuyer sur un partenaire fin connaisseur
des tissus économiques allemand et turc. C'est entre autres
pour cette raison que HORN coopère avec Sumisermetal sur
le marché turc.

Création de Sumisertmetal
Sumisertmetal est née de la fusion de deux entreprises sises
en Turquie, Milmak et Sumitomo Electric. Les deux associés
ont créé la nouvelle société le 01.05.2012. Trois mois plus tard,
HORN entamait sa collaboration avec ses partenaires. Malgré
une présence antérieure de HORN sur le marché turc via une
représentation, la décision fut prise de collaborer avec ce nouveau partenaire commercial. Sumisertmetal distribue sous la
même enseigne les produits des sociétés HORN, Sumitomo
et Wedco en Turquie. Le siège est situé à Ümraniye, chef-lieu
du département du même nom dans la province d'Istanbul. Le
Directeur gérant de la représentation turque, Edip Bayizitlioglu,
est également Directeur gérant de la représentation de HORN,
Wedco, qui commercialise les produits HORN en Autriche et en
Slovénie. Ce cadre constituait une base solide pour les activités
sur le marché turc de l'usinage.
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Vue extérieure des bureaux de Sumitomo en Turquie.

Fournisseur de systèmes complets

Activités sur l'ensemble du territoire

Avec 25 salariés sur une surface approximative de 600 m²,
l'entreprise se pose en fournisseur de systèmes complets d'outils
de précision. Cette collaboration reçoit le support de Milmak qui
poursuit ses activités de centre d'assistance et de fabrication
d'outils spéciaux dans les mêmes locaux que Sumisertmetal.
En qualité de fournisseur de systèmes complets et interlocuteur
unique, Sumisertmetal propose toutes sortes d'outils d'usinage, y
compris des revêtements adaptés à une application déterminée.

Sumisertmetal est représentée dans les principaux pôles industriels
comme Istanbul, Izmir, Bursa et Ankara à travers des partenaires
commerciaux. En outre, il a son propre département commercial qui
intervient sur place. La Turquie prouve ainsi l'existence d'un grand
nombre d'applications de haute technologie que nous pouvons
traiter avec un indéniable succès dans la plupart des cas grâce
à la collaboration nouée avec le fournisseur d'outils de précision.

L'avenir en ligne de mire

Perspective du centre de revêtement.

L'une des questions les plus brûlantes reste l'adhésion de la
Turquie à l'UE. Néanmoins, cette décision obéit à des critères
politiques et non économiques. Le marché turc continue toutefois
de se développer, apparemment insensible aux négociations.
Les experts prévoient un développement soutenu au cours des
prochaines années – y compris dans le domaine de l'usinage.
Les signes sont encourageants, le potentiel est là. Il s'agit désormais d'en faire un usage optimal. Pour HORN, la voie est toute
tracée : elle passe par Sumisermetal.
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Somme outils d'usinage
Source : Données du commerce extérieur de 47 pays déclarants

Machines de haute technologie dans le centre d'assistance.

Droits d'auteur Base de données statistiques VDMA

Allemagne – Export vers la Turquie : sélection d'articles.
Outils d'usinage en millions d'euros.
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La Turquie est l'une des économies affichant le plus fort
taux de croissance à l'échelle mondiale...

Edip Bayizitlioglu, PDG de Sumisertmetal à Istanbul et Directeur gérant
de Wedco (représentation de HORN en Autriche).

ENTRETIEN AVEC EDIP BAYIZITLIOGLU
Le magazine wot s'entretient avec cet ingénieur chevronné au
sujet de la collaboration avec HORN
Monsieur Bayizitlioglu, Sumisertmetal est le représentant officiel de
HORN en Turquie depuis le 01.08.2012. Quels sont les secteurs présents
sur place ?
Notre clientèle couvre un large éventail de branches en Turquie.
L'automobile, l'électronique, les machines et équipements industriels viennent en tête. Par ailleurs, nous sommes également
très présents dans les domaines machines textiles, véhicules,
industrie de sous-traitance, production de jantes ainsi que d'outils
et de moules.
Actuellement, quels sont les défis à relever ?
Le marché turc est en plein essor et doit remplir les mêmes
exigences du point de vue technique que le reste de l'Europe.
Les possibilités d'intégration verticale sont encore limitées, mais
dans de nombreux établissements exportateurs les exigences
en matière de qualité sont élevées. La formation du personnel
qualifié dans les grandes entreprises est de très haut niveau.
Les petites et moyennes entreprises ont encore du temps à
rattraper, mais le processus est en marche.
Comment évaluez-vous les tendances et les perspectives d'avenir en
Turquie ?
Le secteur énergétique turc abrite un énorme potentiel. De grands
investissements sont envisagés dans ce domaine. L'industrie
automobile est un autre secteur très porteur. Lorsque l'on pense
que la Turquie ne produit pas plus d'un million de voitures à
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l'année pour une population de 80 millions d'habitants, il est
clair que le potentiel est immense.
« Rapidité », « Spécificité du client » et « Priorité à la recherche de solutions »
sont des valeurs essentielles de HORN. Les exigences de vos clients
vont-elles en ce sens ?
Ces caractéristiques pourraient très bien avoir été conçues pour
le marché turc. HORN suscite un écho très positif auprès de
sa clientèle. La Turquie possède une structure de marché peu
transparente et très différente de celle des autres pays. Nos
concurrents qui vendent leurs produits via des promotions ou
des campagnes commerciales inondent le marché d'outils à
bas coût et souvent mal adaptés. Il n'est pas rare de constater
que des petites entreprises utilisent un outil inapproprié. Dans
un tel contexte, la philosophie de HORN et de Sumisertmetal
est très bien accueillie par les clients.
En Allemagne, on table sur des résultats aussi bons que ceux de 2012.
Dans les autres pays européens, le contexte est un peu moins animé.
Quelles sont vos attentes pour le marché turc ?
Si le climat européen n'est pas très favorable, en Turquie, l'euphorie
n'est pas au rendez-vous non plus. Néanmoins, nous pouvons
affirmer que l'optimisme est plus grand. La Turquie est l'une des
économies affichant le plus fort taux de croissance à l'échelle
mondiale et nous augurons une croissance significative en 2013
par rapport à d'autres états d'Europe centrale.
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Étapes de production d'un outil Supermini®. Notre production en
interne permet une grande souplesse en matière de formes d'outils
et de quantités.

TOUT COMMENCE AVEC LA POUDRE :
MAÎTRISE DU PROCESSUS DÈS L'ORIGINE
Chaîne de processus porteuse d’avenir : « outils en carbure »
« Avec les nouveaux procédés et machines, Horn Hartstoffe GmbH a un rôle
de précurseur technologique dans le domaine de la fabrication des outils.
« Ces nouveautés nous permettent de réaliser des formes qui, autrement,
seraient impossibles à façonner. » (Lothar Horn, Directeur gérant).

La nouvelle usine à grands traits
–
–
–
–
–
–
–
–

Surface transformée : 5 000 m²
Investissements :
14 millions d'euros pour les bâtiments
16 millions d'euros en ingénierie et extension des capacités
Points forts de l'investissement :
fabrication d'outils, préparation/mélange des alliages de carbure,
procédés de formage, frittage, assurance qualité
Salariés : 62

Brève description des postes de travail
Fabrication d'outils
Nouvelles possibilités de fabrication de nos outils pour moulage par
injection et pressage grâce à un redéploiement de nos capacités
en matière de fraisage, usinage d'érosion et affûtage.
Mélange des substances de départ
Le processus de fabrication commence par la préparation des
alliages de carbure en poudre (granulométrie 0,6 à 6 µm), agents
auxiliaires de moulage et additifs pour constituer des mélanges
aptes au pressage.

Processus de moulage directs et indirects
Moulage des mélanges en plaquettes de coupe ou en queues
d'outils. Les ébauches produites par les presses à extrusion et
presses isostatiques (moulage indirect) sont préfrittées, puis
usinées par enlèvement de copeaux, avant de subir un frittage
de finition. Dans le cas de pressage axial ou de moulage par
injection (moulage direct), un préfrittage puis un frittage de finition
sont appliqués ensuite.
Moulage par injection de plaquettes de coupe complexes
Réalisation de contre-dépouilles, de surfaces aux formes libres et
de géométries. En qualité de premier fabricant de moules dans
le monde entier, nous produisons les plaquettes réversibles de
coupe grâce au moulage par injection depuis 1992.
Préfrittage pour éliminer les agents auxiliaires de moulage
Après pressage ou moulage par injection, les ébauches sont
instables. Elles sont renforcées par le préfrittage (820 °C). Elles
sont ensuite rectifiées au moyen d'outils diamant.
Frittage de finition des ébauches en carbure
Après préfrittage et usinage par enlèvement de copeaux, l'ébauche
devient une pièce brunie dont la forme est définitive. Les plaquettes de coupe frittées (1 300-1 500 °C) perdent environ 20 %
de leur volume.
Contrôles permanents en cours de production
Chaque étape de fabrication est surveillée et contrôlée. À titre
d'exemple, mesure entièrement automatisée des plaquettes de
coupe frittées, vérification des propriétés physiques et métallurgiques des carbures au moyen d'analyses de matériaux en
fonction de la charge, contrôle des optimisations du processus
de frittage ainsi que des examens au microscope pour étudier
leur structure et leur porosité.
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HALLE D, STAND 01, 1-9
SALONS

EINLADUNG
TURNING-DAYS SÜD
17.-20. APRIL 2013
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RVICE GMBH

Halle D,
Stand 01, 1-9

RÉTROSPECTIVE SUR LES JOURNÉES
TURNING DAYS DU SUD 2013
17.04.-20.04.2013 à Villingen-Schwenningen
En 2011, le nombre de visiteurs des Turning Days était passé de
4 800 de l'édition antérieure à 5 650. Le salon a bénéficié d'une
part de la présence d'exposants de renom, d'autre part d'une
extension de la surface d'exposition. Dans un premier temps,
le salon visait l'espace du Bade-Wurtemberg. Il y a deux ans,
les entreprises HORN et DMG / MORI SEIKI créèrent l'« ´Équipe
Avenir » avec de solides partenaires. L'objectif était de mettre
sur pied un concept d'exposition autour de la chaîne des processus. En 2013, cette concentration s'est reproduite. Avantages
pour le visiteur : sur un seul stand, il a accès aux informations et
nouveautés couvrant tous les domaines. Machines, dispositifs
de serrage, refroidissement, tourelles et outils – une synergie
de compétences interconnectées. En outre, l'« Équipe Avenir »
a fait des démonstrations d'usinage (tournage et fraisage par
exemple) sur différentes machines. Les Turning Days du Sud
2013 se soldent par d'intéressants entretiens et une très bonne
fréquentation aux dires des partenaires de l'« Équipe Avenir ».

L'« Équipe Avenir »
Paul Horn GmbH
Peu importe le tournage recherché : HORN dispose toujours d'un
système d'outillage innovant. Efficacité hors pair. Économique.
Précis. Adapté aux exigences de vos processus d'usinage.
DMG / MORI SEIKI
DMG / MORI SEIKI propose une large gamme de machinesoutils et occupe une position prédominante dans le secteur.
L'offre englobe des technologies mécaniques, des prestations
de service et des solutions logicielles à la pointe de l'innovation
tout au long du cycle de vie des machines-outils.
SCHUNK GmbH & Co. KG
Serrage et préhension hors pair. À l'appui de composants de
grande qualité, nous mobilisons des forces là où personne ne
les attend : dans la machine.
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Ernst Graf GmbH
Le spécialiste de systèmes d'outillage de haute qualité. Gain de
rentabilité avec les plaquettes de coupe HORN et les outils GRAF.
HPM Technologie GmbH
Fournisseur de systèmes MMS complets. Lubrification interne
et externe configurable individuellement. Un fluide de coupe
pour chaque application MMS.
AFS Airfilter Systeme GmbH
Appareils et installations d'épuration de l'air pour l'aspiration
et le nettoyage de brouillard de fluide de coupe provenant de
machines d'usinage de toute taille.
Sauter Feinmechanik GmbH
Compétences intégrales – de la tourelle d'outil à l'usinage –
« Le monde tourne avec nous ».
W+F-Werkzeugtechnik GmbH
La société W+F-Werkzeugtechnik GmbH propose des systèmes
d'outillage modulaires pour tours automatiques, machine multibroches, centres de fraisage et de tournage.
DARIA GmbH
Tout est dans la vitesse de rotation – chargeurs pour tour à
poupée fixe jusqu'à 120 mm, machines multibroches et solutions spécifiques.
Tebis Technische Informationssysteme AG
Tebis Technische Informationssysteme AG propose des solutions
CAO visant un haut degré de productivité des machines et une
assistance optimale au cours de la chaîne des processus, depuis
le modèle CAO jusqu'à la pièce usinée.

SALONS

Rétrospective intec 2013
14. Salon spécialisé dans la technique d'usinage, la construction de
machines-outils et de machines spéciales, Leipzig, 26.02.-01.03.2013
Le salon intec ainsi que le salon de la sous-traitance Z de Leipzig ont le vent en poupe : davantage d'exposants, une plus
grande portée internationale et une offre d'informations plus
diversifiée. 21 400 visiteurs en provenance de 27 pays se sont
rendus à Leipzig pour découvrir les nouveautés du secteur.
Cette année, le salon a traité essentiellement de l'usinage de
matériaux innovants, de matériaux composites et de l'usinage
économe en énergie. À ce propos, HORN a présenté la fraise
à avance élevée DAH37 qui se révèle particulièrement efficace

pour l'ébauche de l'acier. « En 2013, les entretiens avec les
visiteurs du salon et leurs demandes d'information ont été très
enrichissants, » commente Lothar Horn avant d'ajouter : « Le
salon intec est en pleine croissance. L'édition 2015 nous réserve
très certainement un retentissement amplifié grâce à une augmentation du nombre de visiteurs et d'exposants. »
Les visiteurs ont pu toucher du doigt la réalité du secteur sur les
stands et de manière plus condensée, dans les espaces réservés des halls d'exposition. Le tout complété par les congrès et
manifestations spécialisées organisés dans le bâtiment voisin
du Congress Center Leipzig (CCL), entre autres sur l'efficacité
énergétique et la construction automobile.

intec-Nachwuchspreis 2013 (Prix jeunes talents) décerné à HORN
Dans le cadre de l'ouverture des salons intec et Z le 25.02.2013, le prix
intec a été décerné. Le prix doté de 1 500 euros a récompensé l'équipe
de stagiaires de Paul Horn GmbH.
HORN avait délégué aux jeunes de première et deuxième année
de formation la responsabilité exclusive de mettre au point et de
fabriquer une voiture à pédale, une sorte de « caisse à savon »
moderne. L'objectif était de participer au « British Pedal Car

Grand Prix 2012 » de Ringwood/Angleterre. Il est important de
souligner que l'équipe de jeunes talents a planifié et exécuté
le projet, il va de soi, parallèlement à leur formation : depuis la
planification financière jusqu'à la fabrication, en passant par la
conception, la construction et l'achat de pièces.
Avec le prix intec, la Foire de Leipzig récompense la force
d'innovation des exposants et la prestation des jeunes talents.
Le VDMA Est parraine le prix Jeunes talents.

www.phorn.de/intecpreis2013

Remise du prix Jeunes talents 2013. De gauche à droite : Markus Geisenberger (Directeur gérant de Leipziger Messe GmbH et de LMI Leipziger
Messe International GmbH), Reinhard Pätz (Directeur gérant du VDMA Est), Christian Thiele (Attaché de presse, HORN), Matthias Rauscher
(Stagiaire de HORN), Max Kocher (Stagiaire de HORN).
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Journées technologiques HORN – l'entreprise ouvre à nouveau ses
portes.

JOURNÉES TECHNOLOGIQUES HORN 2013
05.06.-07.06.2013 à Tübingen
Les journées technologiques HORN qui auront lieu du 05.06 au 07.06.2013
en sont à leur quatrième édition. Au siège de Tübingen, les portes de Paul
Horn GmbH s'ouvriront et pour la première fois celles de Horn Hartstoffe
GmbH qui abrite la production d'ébauches à partir de la poudre. Les huit
conférences de spécialistes seront les temps forts de ces journées. En
allemand et en anglais, les intervenants issus de nos rangs aborderont
les sujets suivants.

Vue d'ensemble des conférences
Usinage des matériaux durs
Le diamant comme matière de coupe et l'usinage de précision
du carbure seront les sujets principaux abordés. Les participants
recevront des informations sur les propriétés et les champs
d'application puis sur le système dans son ensemble : outils,
pièces à usiner et machines.
Usinage à grande avance
Le nombre d'heures machine élevé est souvent disproportionné
par rapport aux coûts des outils. En conséquence, le temps d'usinage joue un rôle essentiel. Une possible solution réside dans
l'usinage à avance élevée pour le fraisage et le tournage. Cet
usinage permet de réduire d'un quart les temps de fabrication.
Tronçonnage avec lubrification intégrée
De nombreux systèmes avec refroidissement intérieur seront présentés à l'utilisateur. Ils permettent une alimentation en réfrigérant
lubrifiant jusqu'au niveau du tranchant. Pour étayer le propos,
de nombreuses possibilités seront évoquées pour le refroidissement ou la lubrification d'outils à refroidissement intérieur et
de nouvelles technologies seront présentées.
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Mortaisage de gorges sur des machines CNC
Les outils et processus d'usinage de gorges longitudinales dans
des processus de mortaisage de gorges ouvrent de nouvelles
voies pour l'usinage complet sur des tours et fraiseuses CNC
ainsi que sur des centres d'usinage.
Fabrication d'outils et de moules
Un pas en avant dans le fraisage grâce à des outils adaptés.
Du fraisage tendre au fraisage dur, de l'usinage de cuivre à
celui du graphite.
Les outils d'aujourd'hui et de demain
La technique d'usinage et notamment la technologie d'enlèvement de copeaux jouent un rôle essentiel dans la transformation
de ces tendances en produits commercialisables. Les défis en
ce sens sont multiples. L'exposé montrera les développements
actuels en matière d'outils et offrira une perspective des systèmes d'outillage du futur.
Système d'outillage spécifique au client
Plusieurs aspects doivent être pris en compte dans la conception des outils spécifiques aux applications et l'évaluation de la
rentabilité des processus d'usinage. L'exposé donne un aperçu,
démêle les tenants et aboutissants et présente une méthode
d'évaluation.
De la poudre à la plaquette de coupe réversible
Les participants recevront des éclaircissements sur les différents
procédés de moulage dans la fabrication à base de carbure.
L'exposé abordera les processus de frittage, le moulage par
injection, le pressage à extrusion de barres et la métallurgie.
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Échange d'impressions lors des Journées technologiques HORN 2011.

Au cours de ces Journées technologiques, une sélection de
partenaires vont coopérer avec HORN afin d'offrir aux clients
participants une vision globale en matière d'outils.

Les partenaires technologies en bref
Chiron-Werke GmbH & Co. KG
Fabricant de centres d'usinage verticaux et de solutions clés
en main.
DMG / MORI SEIKI
Machines-outils d'usinage pour des applications de tournage,
fraisage, Ultrasonic/Lasertec. Prestations de service et assistance.
Carl Benzinger GmbH
Fabricant de machines pour l'optique, la mécanique de précision,
la technologie médicale, les industries horlogère et de la joaillerie.
TORNOS Bechler
Fabricant de machines-outils telles que les machines multibroches
et monobroches à commande numérique destinées à l'usinage
de pièces de précision complexes.
Ernst Graf GmbH
Spécialiste en matière de développement et de fabrication
d'outils d'usinage de faces intérieures, extérieures et arrière
pour tours longitudinaux automatiques à commande numérique
par ordinateur.

Renishaw GmbH
Renishaw est une société opérant dans le monde entier, dont
les compétences clés couvrent les domaines de la métrologie,
du contrôle de mouvement, de la spectroscopie et de l'usinage
de précision.
Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski K.G.
Le groupe TYROLIT fait partie des fournisseurs leaders mondiaux
de solutions innovantes en matière d'affûtage, de tronçonnage,
de perçage, de rodage à la pierre, de dressage et de polissage.
H10 Diamant GmbH
H10 est un leader mondial dans la fabrication d'outils diamant et
un spécialiste d'applications haut de gamme dans le domaine
de l'usinage haute brillance.
Open Mind Technologies AG
Développeur de stratégies CAO technologiquement parfaites
et précurseur en matière de technologies 5 axes innovantes.
HPM Technologie GmbH
Fournisseur de fluides de haute qualité aux propriétés lubrifiantes
hors pair et à évaporation maximale pour l'industrie et l'artisanat.
LT Ultra-Precision Technology GmbH
Fabricant d'optiques métalliques à haute performance, de machines de très haute précision et machines spéciales.
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HORN AKADEMIE

HORN AKADEMIE –
SÉMINAIRES CLIENTS

La HORN Akademie est, depuis un an, en charge de la formation au sein de l'entreprise.
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Enrichir et exploiter au mieux ses connaissances
Depuis de nombreuses années, HORN organise des séminaires clients
axés sur la pratique qui traitent des aspects, des théories ainsi que des
atouts pratiques et économiques des systèmes modernes d'usinage.
Au cours de ces séminaires technologiques, les techniciens expérimentés de HORN abordent des contenus de grande complexité de manière
intelligible, accessible et axée sur la pratique, depuis les bases de la
technique d'usinage jusqu'à des applications très spécifiques. D'une
part, ces séminaires permettent aux spécialistes de HORN d'informer
leurs clients sur les nouveaux développements, produits et technologies
propres à l'entreprise. Les séminaires apportent des réponses efficaces
aux problèmes d'usinage classiques et proposent des solutions porteuses
d'avenir pour l'usinage de matériaux modernes. D'autre part, les séminaires
ont un effet très bénéfique sur la coopération et le travail au jour le jour.

Cent participants au séminaire sur la ligne de
départ
Depuis l'automne 2012, la HORN Akademie est une nouvelle
pierre ajoutée à l'édifice HORN et de ses techniciens pour la
transmission de compétences en matière d'usinage. La première série de séminaires de l'« Akademie » a commencé en
novembre sous la houlette de Hans-Jürgen Bender. Près de
100 participants au séminaire se sont retrouvés du 19 au 30
novembre 2012 pour aborder les multiples sujets proposés au
cours de cette série de rencontres.
C'est le séminaire de deux jours sur la technologie de plongée
qui a donné le coup d'envoi du projet pilote. Les participants
ont obtenu une vue d'ensemble complète sur tous les aspects
de la plongée. L'objectif était de présenter des procédés d'usinage moderne et d'ouvrir des perspectives sur les revêtements
destinés à minimiser l'usure ainsi que sur le choix de l'outil de
coupe adéquat.

Échos on ne peut plus positifs
Au cours des deux semaines de ce bloc de séminaires très
complets, d'autres sujets ont été traités en profondeur, notamment le mortaisage de profils et de gorges, le fraisage, l'usinage d'alésages, les matières de coupe extrêmement dures et
les applications spéciales. Les activités phares des différents
séminaires ont été les ateliers pratiques permettant d'alterner
avec la théorie. Tous les participants ont souligné l'importance
de cette approche et l'ont évaluée très positivement.
Du 7 au 19 mars 2013, la série de séminaires s'est poursuivie
avec le premier bloc de l'année 2013 autour du sujet « Usinage
de matériaux durs comme l'acier ». Autres sujets abordés : «
Le diamant comme matière de coupe », « La plongée », « Le
fraisage » « Usinage d'alésage » « Mortaisage de gorges et
profils » « Applications spéciales », « Outils circulaires, combinés et spéciaux ».
Le deuxième bloc de séminaires de 2013 est programmé pour
le mois de novembre et sera annoncé en temps voulu sur
www.horn-akademie.de. La HORN Akademie renonce ainsi
à la classique répartition par groupes cibles et pose comme
condition préalable des connaissances de base en usinage.

La pratique et les utilisateurs au cœur du concept
Afin de tirer un meilleur parti des séminaires et des connaissances
transmises, le concept se fonde sur une approche axée sur la
pratique et les besoins des utilisateurs. Il peut être envisagé
de réaliser les séminaires sur place, dans l'entreprise. Cette
option permet de cibler des contenus personnalisés et spécifiques à l'entreprise, à savoir plus adaptés aux besoins et cas
d'application. La mise en place d'un atelier pratique dépend
des caractéristiques du lieu.

Des ateliers pratiques viennent compléter tous les séminaires clients.
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L'affûtage est un point essentiel de la formation de technicien
industriel en outillage de coupe (IHK[CCI]).

HORN AKADEMIE – QUALIFICATION
Les connaissances pratiques des professionnels
En matière de développement et de production d'outils de coupe pour
l'usinage des métaux et autres matériaux modernes, le site allemand ainsi
que les sites suisse et autrichien se situent à la pointe de la technologie.
Eu égard aux défis futurs que l'industrie des pays concernés devra relever
en matière de concurrence internationale, cette position sur le marché
n'est pas un gage de pérennité, elle doit être consolidée. Pour ce faire,
nous avons besoin de techniciens et de dirigeants bien formés, hautement
spécialisés, qui vont contribuer à ce que la nation industrielle allemande
préserve les acquis de ces avancées technologiques. Cette position de
leader technologique dans le domaine des outils de coupe est essentiellement le fait d'entreprises moyennes qui allient un fort ancrage régional
et une envergure internationale. Certaines de ces moyennes entreprises,
telle Paul Horn GmbH, se sont profilées dans leurs segments respectifs
comme leaders technologiques et du marché à l'échelle mondiale. Elles
se sont très vite attelées à conforter leur position à l'appui d'offres de
formation pour salariés et clients.

Objectifs plus rapidement atteints
Les formations de base et continue ont toujours occupé une
place importante au sein de HORN. Afin de consolider les acquis
en matière d'exigences et d'avancées, HORN s'emploie depuis
longtemps à renforcer la qualification et la formation de ses salariés, et, vis-à-vis des clients, à assurer le progrès technologique
et l'augmentation des performances de leurs produits à l'appui
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d'offres régulières de formation. Deux objectifs : en premier lieu,
l'augmentation du niveau de connaissances tout au long de la
chaîne de fabrication, à savoir en matière de carbure, de processus de production comme le pressage, le frittage, l'affûtage
et le revêtement sans oublier les cas d'application spécifiques
aux clients ; en second lieu, l'intégration rapide de la relève bien
formée après leurs études scolaires et techniques, afin d'élever
au meilleur niveau leurs connaissances dans le domaine des
outils de coupe. Lothar Horn précise : « Lorsqu'au terme de ses
études, un nouveau ou une nouvelle collègue commence à travailler chez nous, en règle générale, un certain nombre d'années
est nécessaire avant que les spécificités de notre entreprise
et des outils de coupe s'inscrivent dans leur ADN. Grâce aux
possibilités que nous offre la HORN Akademie, notre objectif est,
d'une part, de transmettre des connaissances techniques sur les
outils de coupe et, d'autre part, d'accélérer considérablement le
processus à l'appui des formations dispensées par l'Akademie.
L'avantage tant pour l'employé comme pour l'entreprise réside
dans le prolongement de la période de vie active au maximum
de ses compétences professionnelles, car elle démarre plus tôt. »

Large éventail de formations au sein de l'Akademie
La HORN Akademie a démarré officiellement en mai 2012. Elle
propose un large éventail de sujets pour les séminaires clients,

HORN AKADEMIE

la formation et le perfectionnement de différents groupes professionnels, des formules telles que cycle complet, reconversion et
qualification des salariés. Des spécialistes chevronnés de HORN
ainsi que des intervenants de hautes écoles et instituts de formation établissent les contenus pédagogiques. Ils sont élaborés
en collaboration avec des spécialistes qualifiés et il existe des
passerelles avec les programmes éducatifs et diplômes officiels.

Qualification des salariés
La qualification des salariés occupe une place importante parmi
les formations de l'Akademie. Les points forts sont les qualifications
de perfectionnement en technique et économie, les connaissances
linguistiques ainsi que générales. L'offre de formation et de perfectionnement comprend la formation de mécanicien industriel ;
il s'agit d'une part de la préparation aux études, d'autre part des
formations complémentaires avec, à la clé, le diplôme de mécanicien industriel. Une nouvelle qualification permet, dans le cadre
de la formation continue, d'obtenir le diplôme de la IHK (CCI) de
technicien industriel en outillage de coupe. Pendant 240 heures
sont enseignés les contenus théoriques et pratiques tels que les
systèmes de sécurité et la protection au travail, la lubrification et le
refroidissement, la technique des outils de coupe et les techniques
d'affûtage des outils de coupe. Les 14 inscrits à la formation pilote
ont démarré en 2011 leurs études de mécanicien industriel et ont
entamé au printemps 2012 l'étape de perfectionnement. Après

avoir passé avec succès l'examen de la CCI de Reutlingen au
printemps 2013, ils sont la première promotion de techniciens
industriels en outillage de coupe de la HORN Akademie à avoir
suivi cette formation de qualification.

Formation en alternance
La formation en industrie mécanique, branche technique de fabrication avec spécialisation en technique des outils de coupe, ouvre
également de nouvelles perspectives. La formation en alternance,
dispensée en collaboration avec la DHBW Horb (École supérieure
de formation en alternance du Bade-Wurtemberg), démarre en
septembre 2013 et dure près de trois ans. Les périodes théoriques de 3 mois sur le campus de la DHBW Horb alternent avec
les périodes pratiques au sein de Paul Horn GmbH à Tübingen.
Au terme de la formation, on obtient le diplôme de « Bachelor
of Engineering (B. Eng.) » avec 210 crédits ECTS. Le degré de
Bachelor (licencié) est une condition indispensable pour accéder
au cursus de master.
Pour renforcer la formation de technicien industriel en outillage
de coupe et pour la formation en industrie mécanique, branche
technique de fabrication avec spécialisation en technique des
outils de coupe, les sociétés HORN, DMG, Castrol, Tyrolit, 3M
Winterthur et la DHBW Stuttgart (Campus Horb) ont créé le centre
de compétences Technique des outils de coupe. Les locaux se
trouvent sur le site de HORN.

Les diplômés de cette formation pilote sont désormais officiellement Technicien industriel en outillage de coupe (IHK[CCI]).
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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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