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Madame, Monsieur,
La globalisation : une plaie ou une bénédiction ? Quoi qu'il en
soit, il est impossible de l'éviter dans notre quotidien qui évolue
et change constamment. Et encore moins dans le monde de
l'industrie, de la technique et de l'environnement. Pour nous
également, l'importance des marchés internationaux ne cesse
de croître. Dans certains pays, nous avons établi notre propre
représentation sur place, et dans d'autres, nous sommes présents
par une collaboration avec des partenaires forts. Pour chaque
client et chaque expérience que nous sommes amenés à côtoyer
sur le marché national ou international, nous accumulons les
expériences, concevons des solutions et échangeons sur les
projets et sujets d'avenir. Nous les intégrons dans nos nouveaux
produits et nos nouvelles solutions spéciales pour atteindre, avec
vous, un résultat optimal. Ces connaissances ont été incorporées
dans nos nouveaux produits présentés à l'occasion des salons
AMB et IMTS dans le but d'ouvrir de nouveaux horizons et de
repousser les frontières.
Les matériaux qui sont au centre de ce numéro de « world of
tools » jouent un rôle égal sur tous les marchés. Chaque matériau
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possède son propre DNS qui le différencie des autres matériaux.
Ceci influe sur le choix de l'outil, le revêtement et l'application.
Nous allons répondre au fil des pages suivantes sur les
questions comme ce qui se cache derrière les matériaux choisis,
les défis associés, la manière dont HORN aborde ce problème
et ce qu'il en est dans la pratique.
Je vous souhaite de nombreuses impressions intéressantes et
révélatrices à la lecture du magazine client HORN.

Lothar Horn
Directeur gérant,
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen
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HORN ACADÉMIE

HORN AKADEMIE

Les responsables de la HORN Akademie (à partir de la gauche) :
Patrick Wachendorfer, Hans-Jürgen Bender.

Formation et perfectionnement pour les débutants, hommes de
terrain et professionnels
La HORN Akademie a ouvert ses portes en mai 2012. Les blocs modulaires
d'apprentissage verticalement et horizontalement interconnectés nous
permettent d'insister sur des points importants qui répondent aux besoins.
Les nombreux blocs de cette offre ont été développés avec des organismes
externes et sont intégrés aux développements et certifications professionnels publiquement reconnus. Le contenu des modules d'apprentissage
a été élaboré par les spécialistes de notre entreprise et des professeurs
référents d'écoles supérieurs et spécialisées.

Les formations de l'Académie en bref
Séminaires clients
Diverses formations sont proposées allant des bases de la
technique d'usinage jusqu'aux applications spéciales; les
séminaires sur les technologies de nos solutions d'usinage
comprennent une partie théorique et une partie pratique
Formation et perfectionnement professionnels
–	Cours de perfectionnement de mécaniciens industriels, p. ex.
pour la préparation aux études
–	Formation et perfectionnement pour conducteurs de machines
et d'installations. La formation se fait sur deux ans et est réalisée
en coopération avec l'agence pour l'emploi. Des formations
complémentaires pour devenir mécanicien industriel.
–	Formation et perfectionnement pour ouvriers industriels
spécialisés en outils de coupe, avec examen de la chambre
de commerce et d'industrie
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Cursus pour Bachelor/Master filière outils de coupe
Ce cursus, en coopération avec la Duale Hochschule Horb
DHBW (Duale Hochschule Baden-Wurttemberg) commencera
en 2013 et propose une vraie solution différente et d'avenir grâce
à cette nouvelle discipline.
Qualification des collaborateurs
Les points forts sont les qualifications en technique et en économie ainsi que les connaissances générales et linguistiques.
Centre de compétences
En coopération avec les entreprises DMG, Castrol, Tyrolit, 3M
Winterthur et la DHBW Stuttgart Campus Horb, nous avons fondé
le centre de compétences dédié à la technique des outils de
coupe. Il étaye la formation de l'ouvrier industriel spécialisé aux
outils de coupe et le cursus en filière de même nom.
HORN Akademie, aujourd'hui et demain
Actuellement, les locaux de cours se situent encore dans les
bâtiments de l'entreprise. L'Académie disposera bientôt de ses
propres locaux à proximité immédiate du siège de notre entreprise.
www.horn-akademie.de

SPÉCIAL MATÉRIAUX

ENCART SPÉCIAL
DÉDIÉ AUX MATÉRIAUX

Matériaux composites

Aciers résistants aux hautes
températures

Titane

Aciers inoxydables

Aperçu des caractéristiques et de l'usinage des principaux
matériaux modernes
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Finition d'un montant de renfort long, mince et creux en matériau
composite CFK avec plaquette en diamant CVD et brise-copeaux 3D
découpé au laser pour une excellente qualité de surface.

LE DIAMANT : LE MATÉRIAU DE DÉCOUPE
POUR MATÉRIAUX COMPOSITES
Les développements techniques, en particulier dans tous les secteurs
concernant la construction légère comme p. ex. l'automobile ou l'aéronautique,
ainsi que la construction de machines en général, exigent la mise en œuvre
de matériaux composites. Un matériau composite est composé de plusieurs
matériaux associés par différentes propriétés. Ces matériaux composites
sont associés en fonction des sollicitations ou de l'utilisation prévues.

Principes de base
Au sens propre du terme, les matériaux composites sont des
constructions. Citons comme simple exemple les couches de
cuivre pour les circuits imprimés ou les couches de titane pour
augmenter la stabilité. La facilité d'enlèvement de copeaux doit
être évaluée différemment pour tous les matériaux composites,
ce qui rend pratiquement impossible de les répertorier en classes
d'usinage comme cela est habituel pour les aciers.
Pour avoir une vue d'ensemble, on peut répartir les matériaux
composites grossièrement en trois groupes principaux :
–	les matériaux composites en couches, p. ex. les plaques de bois
stratifiés
–	les matériaux composites à base de particules, comme les panneaux
de particules
–	les matériaux composites fibreux
Pour ces derniers, on différencie les substances composites
à matrice métallique MMC, les matériaux composites en fibres
synthétiques (FKV) et les composites à matrice céramique :
Ceramic-Matrix-Composites ou CMC.
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Le groupe le plus important est celui des matériaux en fibres
synthétiques. Dans ce groupe, le champ d'application le plus
large est offert par le plastique renforcé de fibres de carbone,
connu de tous et utilisé principalement dans la construction
aéronautique.
Les matériaux composites en fibres synthétiques sont souvent
utilisés dans la fabrication de bateaux sous forme de plastique
renforcé de fibres de verre.
Si les composants doivent être extrêmement solides et résistants
aux chocs, on utilise plutôt de l'aramide ou du Kevlar sous forme
de plastique renforcé de fibres d'aramide.
Les matériaux composites performants sont des matériaux
modernes pour construction légère et présentant un énorme
potentiel d'innovation. En combinant de manière ciblée différentes
matrices et fibres de matériaux et en utilisant des structures de
renfort spéciales, il est possible de construire des produits sur
mesure très résistants pour des profils d'application les plus divers.

Le défi de l'usinage des matériaux composites
En règle générale, l'enlèvement de copeaux à réaliser sur les
matériaux composites comme le plastique renforcé de fibres
de carbone ou de fibres de verre est mal défini en raison de la
diversité des propriétés.
Les matériaux composites contiennent un matériau matrice
renforcé de fibres de verre ou de carbone. Les fibres utilisées
sont très solides et de réalisations aussi variées qu'il y a d'uti-
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Abondance de produits à fort pouvoir d'innovation chez CirComp, en matériaux composites très performants à matrice en fibre ou structurée,
usinage des surfaces avec plaquettes en diamant CVD de HORN.

lisations. L'orientation des fibres dépend du cas d'application
du produit fini concerné. Si ces fibres sont coupées, elles se
placent parallèlement ou perpendiculairement de manière
pratiquement incontrôlée.
Il s'ensuit des dégâts sur les pièces à usiner, p. ex. des effilochages,
décollements et cassure des fibres. Les fibres ultra-résistantes
entraînent en particulier une forte usure par abrasion, ce qui
exige l'utilisation de matériaux de coupe extrêmement durs.
Les liants des matériaux composites résistent moins bien aux
températures et ce sont souvent eux qui définissent les limites
de la vitesse de coupe calculée pour éviter les dommages
dus à la chaleur. L'association des matériaux composites peut
provoquer des réactions chimiques avec le matériau de coupe.
Les critères comme la définition de la qualité du composant par
l'indication des qualités de surface et autres directives pour la
protection des émissions restent, pour la plupart, encore dans
le flou.
La diversité des propriétés et les conditions difficiles rencontrées
lors de l'enlèvement de copeaux sur les matériaux composites
exigent de faire appel à la gamme quasi complète de matériaux
de coupe. S'il faut des plaquettes affûtées de grande dureté
pour couper les fibres, on utilise des outils diamantés CVD et
PKD. Cependant, la forme des outils diamantés est limitée, en
particulier quand les contours de la pièce sont complexes.
Dans certains cas, les exigences géométriques elles-mêmes
exigent l'utilisation de carbure. Pour contrer l'usure par abrasion,
il est possible d'équiper le carbure d'une couche de diamant
correspondante. Il ne peut exister de solution standard et
généralisée pour l'enlèvement des copeaux sur des matériaux
composites.

composites hautement performants. Jusqu'à présent, les
plaquettes PVD étaient l'outil habituel pour l'usinage de
matériaux composites à fibres comme le plastique renforcé de
fibres de carbone ou de verre. Mais les nouvelles plaquettes
CVD innovantes et leurs caractéristiques excellentes dépassent
de plusieurs longueurs les résultats d'enlèvement de copeaux
des plaquettes PKD.

Les outils HORN montrent les solutions
Depuis quelques mois, chez le spécialiste des matériaux
composites CirComp GmbH situé à Kaiserslautern, Allemagne, on
usine par enlèvement de copeaux, à l'aide d'outils de coupe CVD
HORN revêtus d'une épaisse couche de diamant, des composants
symétriques en rotation comme p. ex. des tuyaux, des montants
de support, des mâts ou des paliers lisses en matériaux

Plaquette de coupe en diamant CVD avec brise-copeaux découpé au
laser.
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Couper les fibres au lieu de les casser

Sécurité du processus et longévité élevée

Les matériaux composites permettent de nombreuses combinaisons de matrice de fibres Observé d'un microscope, couper les
fibres, cela revient à réaliser une coupe extrême et interrompue,
à intervalles de quelques microsecondes, en changeant
continuellement l'angle de coupe des fibres ultra-résistantes :
en longueur, perpendiculairement diagonale. Différent pour
chaque position. Les nouvelles plaquettes HORN, avec leurs
arêtes CVD à épaisse couche de diamant soudée par un
processus spécial, prolongent la longévité des outils de 5 à
6 fois par rapport aux arêtes PKD. Il y a plusieurs raisons à cela :
le matériau diamant CVD est un diamant pur à 99,9 % en
cristaux homogènes de 20 à 25 µm. Le PKD lui est un mélange
de diamant à environ 80 % additionné de liant. C'est ce qui
explique que le diamant CVD présente une dureté bien plus
élevée que le PKD, et peut même être plus dur que le diamant
naturel. Les arêtes de coupe sont découpées précisément au laser
jusqu'à obtenir un arrondi, ou plutôt un tranchant, de 1 à 2 µm.
Lors du découpage au laser, les petits cristaux sont découpés
et non pas cassés comme cela est le cas lors du meulage. Les
tranchants de CVD sont au moins dix fois plus affûtés que les
tranchants de PKD. Le laser permet également de pratiquer des
brise-copeaux variés et précis sur la plaquette.

Le tranchant de l'arête de coupe associé à la dureté et la
robustesse plus élevée du CVD monolithique et à fins cristaux sont ce qui détermine la longévité et les performances de
coupe des plaquettes en diamant CVD. Comme la plaquette
CVD affûtée coupe les fibres et ne les casse pas comme le
PVD, l'usure par érosion est donc obligatoirement plus faible.
Et lorsque l'usure se produit sur la plaquette de CVD, il s'agit
le plus souvent d'usure sur la face de dépouille qui se réaffûte
régulièrement jusqu'à une certaine limite, l'arête de coupe avec
ou sans brise-copeaux. Le diamant fait également partie des
meilleurs conducteurs de chaleur. La chaleur ponctuelle qui
se produit au niveau de l'arête de coupe est immédiatement
évacuée sans la surchauffer.
Une constatation fondamentale du succès de la mise en œuvre
chez CirComp du matériau de coupe très innovant qu'est le diamant
CVD met en exergue qu'un angle de dégagement positif
est la meilleure solution pour une utilisation universelle dans
l'enlèvement de copeaux de matériaux composites à fibres. Les
meilleurs résultats ont été obtenus en combinant ébauche et la
finition, en particulier à une vitesse d'approche élevée et une
épaisseur de copeaux variable, p. ex. lors de la première coupe
ébauche. Les plaquettes avec brise-copeaux 3D garantissent
des qualités de surface excellentes lors de la finition, tout en
conservant une longévité élevée.

Source : Institut allemand pour machines-outils de l'université de Stuttgart, rapport de colloque 2011.

Hans-Peter Fuchs, directeur de production chez CirComp (à gauche) et Thomas Massinger de HORN en sont persuadés : « le matériau de coupe
diamant CVD s'imposera bientôt pour l'usinage de composants de construction abrasifs et composites à base de fibres. »
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Au moyen d'une interface stable et de plaquettes de coupe
performantes fournies par HORN, la plongée des ailettes de
refroidissement sur les brides en acier spécial a diminué de
quatre minutes, tout en doublant la longévité.

COPEAUX COURTS ET LONGÉVITÉ ÉLEVÉE
AVEC L'ACIER INOXYDABLE
La première pierre à l'édifice de l'utilisation à présent mondiale de
l'acier spécial a été posée il y a 100 ans. Le brevet pour la « fabrication
d'objets qui exigent une résistance élevée à la corrosion » a été décerné le
18 octobre 1912. Un véritable bond dans la recherche sur les matériaux,
suivi deux mois plus tard du brevet pour la « fabrication d'objets qui
exigent une résistance élevée aux attaques acides et une solidité élevée ».

Principes de base
L'alliage simultané du chrome et du nickel en certaines
quantités, un traitement thermique et une réduction de la teneur
en carbone a permis de donner naissance au matériau breveté
V2A (essai de fonte d'austénite 2). Ce matériau 1.4300 fut le
premier acier inoxydable produit pour être commercialisé. De
nos jours devenu 1.4301, il représente un tiers de la production
mondiale d'acier spécial. La marque Nirosta (forme abrégée de
l'expression allemande pour « acier inoxydable ») de Krupp
déposée en 1922 est née de ces origines. Les autres membres
de la famille des aciers spéciaux, ferrite, martensite et Duplex
ont été développés progressivement et sont venus compléter
la gamme des austénites.
La synthétisation de l'ammoniac (procédé Haber Bosch) mise
au point en 1913 n'a pu être réalisée qu'en utilisant les aciers
austénitiques que Krupp avait développé un an auparavant.
Le développement parallèle de la sidérurgie et de la chimie,
surtout en Allemagne, est donc loin d'être un hasard.
Les aciers inoxydables résistants à la chaleur sont commercialisés

sous la dénomination « aciers résistants à la chaleur » et certains
peuvent être soumis à des températures allant jusqu'à 900 °C.
Les aciers spéciaux qui résistent à la corrosion et aux acides sont
décrits dans la norme EN 10020. Cela concerne en particulier
les aciers d'un degré de pureté élevé et d'une teneur en soufre
et phosphore inférieure à 0,025 %.
Les sortes principales sont les aciers austénitiques contenant
env. 18 % de chrome et qui représentent environ 70 % des sortes
d'acier. Citons comme exemples 1.4571, 1.4301 et 1.4401. Les
sortes austénitiques sont celles qui résistent le mieux à la

Pour l'usinage complexe d'une pièce en acier inoxydable, pas moins de
cinq outils HORN sont nécessaires pour les différentes opérations. L'un
d'eux est une plaquette standard et spéciale.
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corrosion et, en règle générale, ne sont pas magnétiques.
Le chrome Cr favorise l'apparition de carbure en présence
d'oxygène et forme le carbure de chrome, très abrasif.

Défis liés à l'usinage des aciers inoxydables

L'un des systèmes de mesure de niveau radar d'Endress+Hauser, de la
gamme Mikropilot. Précision de mesure : 0,1 mm sur plusieurs mètres.

C'est en particulier la forte propension au durcissement en cas
de déformation du joint qui entraîne l'usure élevée de l'outil.
Le chrome et le nickel réduisent fortement la conductivité de
la chaleur, ce qui signifie que l'outil d'usinage doit évacuer
de hautes températures lors de l'enlèvement de copeaux. La
réduction de la température est atteinte habituellement par la
réduction de la vitesse de coupe vc [m/min] d'environ 50 % par
rapport à l'acier de construction. De plus, on utilise également
des sortes ferritiques, comme p. ex. l'acier 1.4012 avec env.
17 % Cr, ou les sortes martensitiques comme le 1.4006 ou le
1.4021 qui contient env. 11 % Cr. Viennent s'y ajouter aussi les
aciers Duplex et les sortes durcissables dont certains contiennent
plus de 22 % de chrome.
Il ne faut pas automatiquement assimiler l'acier spécial à l'acier
inoxydable. La désignation exacte du matériau est nécessaire
pour pouvoir faire des recommandations sur l'outil nécessaire
et la coupe.
Les aciers inoxydables ferritiques et martensitiques possèdent
une teneur relativement élevée en carbone, et sont donc
durcissables. Leur résistance à la corrosion est faible à moyenne.
Tous les outils utilisés pour les aciers faiblement alliés peuvent
être utilisés aussi pour ces aciers inoxydables dont l'usinage
par enlèvement de copeaux est facile.

Austénites difficilement usinables et aciers duplex

La réalisation du cône intérieur et des ailettes de refroidissement sont
les opérations les plus délicates sur ce composant. Les outils HORN
ont permis de les améliorer de manière décisive.

Les aciers inoxydables austénitiques sont considérablement
plus difficiles à usiner par enlèvement de copeaux. Ce matériau
tend à coller et à former des arêtes rapportées. Le durcissement
du matériau ainsi que des copeaux entraînent une usure par
entaille sur l'outil. Pour les outils, il faut utiliser des arêtes de
coupe affûtées, des formes géométriques positives et des métaux
durs résistant à la chaleur.
Les aciers duplex se distinguent par une forte résistance à
la corrosion et une solidité élevée. Avec eux, il n'y a pas de
brisure de copeaux pendant l'usinage par rotation. Les forces
de coupe élevées entraînent une forte formation de chaleur.
Sur ces aciers, l'usure prend souvent la forme de cratères et de
déformation plastique. Sans parler de l'usinage par copeaux qui,
ici aussi, est considérablement moins bon. Dans ce cas aussi, il
faut utiliser des métaux durs résistants à la chaleur, des arêtes
de coupe affûtées et des géométries positives.
Les données de coupe (vitesse de coupe et avance) doivent être
diminuées en fonction de la réduction de la facilité d'usinage.

Les outils HORN montrent les solutions
Actuellement, les plongées profondes des ailettes de refroidissement
sont dégrossies et finies en une seule et même opération grâce à une
solution élaborée par HORN.
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Chez Endress+Hauser à Maulburg, Allemagne, on transforme
chaque année environ 1 200 tonnes d'acier spécial inoxydable
en centaines de milliers de boîtiers ou autres composants pour
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appareils de mesure perfectionnés. Sur cette quantité, 600 tonnes
sont transformées en copeaux. La fabrication de ces composants
en acier spécial est très exigeante en raison des défis à relever
en matière de dimensions, de surface et de rentabilité. HORN
propose 82 solutions différentes pour l'usinage par enlèvement
de copeaux et est l'un des fournisseurs d'outils principaux, et
le partenaire privilégié en solutions grâce à son savoir-faire et
son impressionnante réactivité.

Longévité double et garantissant la sécurité des
processus : quatre minutes de moins par pièce
Pour l'usinage de différentes variantes de brides pour capteur de
radar, fabriquées en acier 1.4404, pour lequel l'enlèvement de
copeaux est difficile, le problème majeur résidait dans l'usinage
des ailettes de refroidissement. Les plaquettes ne permettaient
l'usinage de seulement 6 à 7 pièces, et les copeaux emmêlés ne
permettaient pas de garantir la sécurité des processus, malgré
les cycles perturbés. Et ce, pour 100 000 pièces identiques
fabriquées annuellement.
Il y a donc eu des essais pratiqués avec les plaquettes de
coupe HORN. Même sans les cycles perturbés usuels, la « pire
» des plaquettes de coupe permit des résultats meilleurs et une
brisure de copeaux acceptable au cours des essais. La meilleure
solution en termes de brisure de copeaux et de longévité fut
apportée par un système à mini-plaquette. Bien que l'avance
passa de 0,09 mm/tr à 0,15 mm/tr, cette plaquette de coupe

fut en mesure d'usiner en moyenne plus du double du nombre
de pièces, à savoir 18. La durée totale fut ainsi réduite à 14
minutes par pièce. Le total du gain de temps de 4 minutes fut
rendu possible grâce à la plaquette de coupe de type RS108,
tout comme la qualité de la fragmentation des copeaux et, pour
la première fois pour ces pièces, la sécurité du processus fut
enfin atteinte.
Depuis, c'est la même plaquette qui sert pour usiner tout le contour
des ailettes. Cela commence par le préfonçage du diamètre des
ailettes, puis chaque ailette est usinée en un passage par la
plongée sur la trajectoire médiane de l'outil avec une plaquette
large de 4 mm qui part du diamètre extérieur de 50 mm,
puis une profondeur de plongée de 13 mm pour le diamètre
intérieur de 24 mm. Ensuite, l'usinage du flanc gauche et du flanc
droit est réalisé avec une largeur de plongée de 5 mm et une
surépaisseur de finition faible. Lors du cycle de finition, la plaquette de coupe et son rayon de 0,4 mm produisent la qualité
optique de surface exigée dans le parfait respect des dimensions.
Pour faciliter et raccourcir les temps nécessaires au changement
de porte-outils et des plaquettes, un porte-cassettes Capto
à cassette interchangeable a été prévu. Le substrat de la
plaquette réversible standard S229 est revêtu d'une couche
TiAlN nanostructurée de 4 µm d'épaisseur.

Une équipe bien organisée avec actuellement près de 100 applications et 22 années de succès de mise en œuvre des outils HORN. « De
nombreux problèmes, petits ou grands, ont été résolus avec la simple utilisation de l'outil approprié ». En partant de la gauche, Stefan Deiß,
chef d'équipe en fabrication CNC chez Endress+Hauser à Maulburg, Allemagne, Dipl.-Ing. Armin Nüssle, chef du service Production mécanique,
Karl Schonhardt, HORN et Thomas Herzog, responsable de la planification de production chez E+H.
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Pour la réalisation d'une rainure arquée précise sur un composant
en Nimonic 90, les fraises circulaires HORN ont fait preuve du
meilleur mordant.

ACIERS RÉSISTANTS AUX HAUTES TEMPÉRATURES : BANC D'ESSAI POUR OUTILS
Selon la norme DIN 17240, on appelle « aciers résistants aux hautes
températures », ceux qui présentent de bonnes propriétés mécaniques
même soumis à une sollicitation prolongée, dont entre autres des limites
allongement-temps élevées et des résistances élevées à la rupture à haute
température ainsi qu'une bonne résistance à la relaxation allant jusqu'à
des températures de 800 °C env. Pour ce faire, la teneur en Cr doit être
au minimum de 12 %, et d'autres adjuvants d'alliage comme le Mo, V,
N ou Nb doivent être présents. Leur fabrication peut être réalisée aussi
bien par fusion des métaux que par pulvérisation de métaux.

Principes de base

a une forte tendance à s'oxyder. Pour ces températures,
seuls les aciers fortement alliés peuvent être pris en compte.
Les aciers résistants aux hautes températures ne sont pas
sensibles au changement de température et ont tendance à
ne pas se fragiliser facilement. De plus, ils sont adaptés aux
composants soumis à de faibles sollicitations mécaniques
(faible résistance thermique). Le chrome est l'élément de l'alliage
essentiel qui favorise la résistance au calaminage. Si une
résistance élevée aux températures élevées est exigée, on peut
également considérer ce qu'on appelle les « superalliages »

Quand ils présentent de bonnes propriétés de résistance en
sollicitation de courte et de longue durée, les aciers résistants
à la chaleur élevée résistent particulièrement bien à l'effet de
gaz brûlants et produits de combustion dont la température
peut dépasser 550 °C. Les températures d'application les plus
élevées, dans l'air, peuvent atteindre 1 200 °C. Cela signifie
que les aciers résistants aux températures élevées possèdent
aussi de bonnes propriétés mécaniques. Le critère permettant
l'évaluation de la résistance aux températures élevées est la
limite allongement-temps Rp1/1.000 d'1 %. Elle indique la tension
(en MPa) à laquelle un allongement constant d'1 % est présent
après 1 000 heures.
Pour les températures supérieures ou égales à 600 °C, une
résistance au calaminage suffisante doit être garantie, car l'acier C
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Dans ces boîtes jaunes, la solution décisive à la problématique de
l'usinage de milliers de pièces en Nimonic 90.
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en plus des aciers au nickel fortement alliés au Cr, Mo, Nb,
Ta et tungstène et les alliages spéciaux sans acier résistant à
la chaleur, à base de nickel-chrome. Les superalliages
polycristallins atteignent des températures d'utilisation d'environ
80 % et les alliages monocristallins des températures d'environ
90 % du point de fusion.
On distingue fondamentalement les aciers ferritiques et les aciers
austénitiques. L'élément d'alliage principal des aciers ferritiques
est le chrome, et la présence supplémentaire d'aluminium (type
CrAl) ou de Si (type CrSi) est un avantage. Les aciers ferritiques
possèdent des joints ferritiques qui ne se transforment pas. Leur
robustesse en cas de chocs est relativement faible. Au-dessus
de 900 °C env., ils subissent une forte formation de gros grains,
ce qui est associé à une fragilité. L'aptitude à la déformation à
froid est difficile. Les aciers ne réagissent pas en présence de
gaz riches en soufre.
Par l'adjonction de plus de 9 % de nickel, les aciers austénitiques
possèdent des joints austénitiques qui ne se déforment pas
(p. ex. les aciers CrNiSi et CrNiTi). La robustesse élevée les
rend insensibles aux chocs et aux changements brusques de
température. Les autres caractéristiques sont : pas de formation

Une fraise circulaire HORN de type 628 dégrossit la rainure,
sa petite sœur jumelle la finit, et une autre fraise circulaire réalise
un arrondi d'arête exact.

de gros grains en présence de températures élevées, une résistance
relativement plus élevée à la chaleur et à la rupture à haute
température, une bonne déformation après tous les procédés,
une sensibilité aux gaz riches en soufre.

Exigences pour l'enlèvement de copeaux
Si des propriétés thermiques, mécaniques et chimiques
particulières sont formellement posées pour le matériau, on
utilise de préférence des alliages à base de nickel. Par rapport
aux aciers, ils présentent une conductibilité thermique
particulièrement faible et lors de l'enlèvement de copeaux,
ils ont une forte tendance à la formation d'importantes arêtes
rapportées et à l'écrouissage. Les phases intermétalliques dans
les alliages à base de nickel présentent un point de fusion très
élevé et sont abrasives. Par conséquent, l'enlèvement de copeaux
sur les alliages à base de nickel peut être effectué avec du
carbure avec revêtement et des vitesses de coupe relativement
faibles d'env. vc = 30-60 m/min.
Pour atteindre des vitesses de coupe plus élevées, il faut utiliser
des outils en nitrure de bore polycristallin ou des céramiques
renforcées, mais les contraintes de fabrication limitent alors
fortement la forme possible de la plaquette.

La rainure de 6 mm de profondeur est dégrossie jusqu'à une
profondeur de 5,9 mm en un passage sur la trajectoire d'outil médiane.

De l'ébauche jusqu'à la tôle d'étanchéité finie mesurant 150 x 120 x 30 mm, pas moins de 45 outils sont nécessaires, et plusieurs heures.
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Les outils HORN montrent les solutions
Les matériaux résistants aux hautes températures, comme Inconel,
Nimonic, Hastelloy, Waspaloy et autres alliages à base de nickel
doivent être usinés à l'aide de plaquette la plus affûtée possible.
Les couches épaisses sont en général préjudiciables à ce niveau
d'affûtage requis des plaquettes. Pour cette raison, HORN mise
pour ses outils de fraisage sur une couche mince en TiAlN
nanostructuré avec un faible arrondi des arêtes de coupe et une
excellente longévité. Une importante contribution est également
assurée par la précision des outils de fraisage en matière de
concentricité avec une sollicitation régulière des différentes plaquettes. Ce sont également les raisons principales qui permettent
aux outils de fraisage HORN d'augmenter considérablement
leurs performances d'enlèvement de copeaux sur les matériaux
résistants aux hautes températures. Pour l'usinage des gorges
en tournage, les plaquettes de coupe réversibles en carbure
de cette sorte peuvent aussi être fabriquées. Mais souvent, ce
sont les sortes à grains fins et sans revêtement qui sont choisies
pour l'usinage du contour final. Malgré les valeurs de couple plus
faibles avec cette sorte non revêtue, la longévité n'en pâtit pas.

Qualité géométrique, sécurité du processus et
longévité élevée
Chez Ottmar Buchberger de Nuremberg, Allemagne, spécialiste
de l'usinage de matériaux très résistants pour la fabrication de
turbines, on usine une tôle d'étanchéité en plusieurs serrages.
L'outil appuie et produit une usure élevée de l'outil sous l'effet
de la friction, en particulier au niveau des surfaces libres.

L'usinage d'une rainure arquée avec le rayon du disque du
compresseur respectif est l'opération la plus délicate qui doit
être réalisée sur ce composant. Cette rainure de 6 mm de
profondeur et 3,6 mm de large fixe la tôle d'étanchéité par
conjugaison de formes avec le disque de compresseur qui
tourne à haute vitesse. Cette rainure est usinée avec une fraise
à gorge circulaire de type 628 de la société HORN. Cette fraise,
d'un diamètre de 28 mm, d'une largeur de 3,34 mm et d'un rayon
de 1,67 mm, dégrossit la rainure à pleine profondeur sur une
trajectoire médiane de l'outil. À l'aide d'une deuxième fraise à
gorge identique, les flancs supérieurs et inférieurs sont finis aux
dimensions 3,6 x 6,0 ± 0,05 mm par une profondeur de passe
de 0,1 mm. En raison de la qualité de surface exigée, cette
opération a dû être répartie sur deux fraises. La fraise d'ébauche
fortement sollicitée est remplacée au bout de 21 pièces, et la
fraise de finition moins sollicitée, au bout de 36 pièces.
Le rayon exact intérieur/haut de la rainure de suspension est
réalisé par une fraise de type 613 d'un diamètre de 21,7 mm
et un rayon convexe de 1,25 mm. Le substrat à grains fins des
trois fraises est revêtu d'une couche mince de type TH35. Cette
couche en TiAlN nanostructuré permet une protection idéale
contre les températures de surface élevées et garantit cependant
le faible arrondi des arêtes de coupe pour une coupe nette.
Depuis six mois en utilisation, la fraise de type 628 est trois fois
plus rapide que les meilleurs résultats obtenus jusqu'alors, pour
une longévité quadruplée. La fraise de type 613 est même quatre
fois plus rapide, pour une longévité doublée.

Légende haut de la page 14, en partant de la gauche : Peter Rümpelein de HORN et Michael Buchberger : « avec les matériaux très résistants,
on distingue rapidement les meilleurs outils des bons outils, et les meilleures solutions des bonnes solutions. »
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La face arrière d'un couvercle de carter en titane pour une voiture
de course, après dégrossissage.

TOUT EST PLUS LÉGER AVEC LE TITANE
Le titane a été découvert en 1791 par le pasteur anglais William Gregor.
Le titane pur a été fabriqué pour la première fois en 1910 par Matthew
A. Hunter, spécialiste américain en métaux. En 1940, William Justin Kroll
est parvenu pour la première fois à fabriquer du titane pour applications
commerciales quand il a appliqué le procédé Kroll qui consiste à incorporer
du tétrachlorure de titane réduit par processus technique à du magnésium.

Principes de base
À la surface de la terre, le titane n'est présent que sous forme
de combinaisons avec de l'oxygène. Il n'est pas rare. Avec
sa teneur de 0,565 %, il se situe en 9e position dans la liste
de fréquence des éléments présents sur la croûte terrestre
continentale. Il est surtout présent dans les minerais rutile (TiO2),
ilménite (FeTiO3) et CaTiSiO5.
Depuis la découverte du procédé Kroll, sa fabrication n'a
pratiquement pas changé ; elle est complexe et coûteuse. Dérivé
le plus souvent de l'ilménite ou du rutile, le dioxyde de titane
enrichi est transformé en chlorure de titane (IV) et en monoxyde
de carbone sous l'effet de la chaleur à laquelle on adjoint du
chlore et du carbone. Ensuite, on produit une éponge de titane
en l'exposant à du magnésium liquide et en le soumettant à un
procédé de réduction. Pour la fabrication d'alliages usinables,
cette éponge de titane doit être fondue dans un four à arc sous
vide. Le titane est aussi dur que l'acier et deux fois plus dur que
l'aluminium. Mais il est 45 % plus léger que l'acier et 60 % plus
lourd que l'aluminium. Le titane et les alliages de titane sont
utilisés dans la construction aéronautique, dans les techniques
médicales, pour les pièces de construction, les articles de sport

et de loisirs de plein air ainsi qu'en électronique.
Mis en présence de l'air, le titane forme une couche de protection
oxydée extrêmement résistante qui le rend résistant à la corrosion
de nombreux fluides. À une température supérieure à 400 °C, ses
propriétés de résistance diminuent fortement. En dessous d'une
température de 0,4 K, le titane est supraconducteur. En dessous
d'une température de 880 °C, le titane forme une sorte de boule
à de structure hexagonale compacte. Au-dessus de 880 °C, il
forme une structure grillagée cubique centrée. Le titane très pur
est ductile. En présence de températures élevées, il se fragilise

Trois fraises hautes performances de HORN à longue durée de vie
en titane : une pour le volume, une pour les contours, et une pour les
contre-dépouilles.
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Coupe du couvercle de carter, vue avant, après dégrossissage avec la
fraise ronde. Le reste de la pièce est confidentiel.

Fraises à avance rapide avec le système DAH pour des composants en
titane aux formes géométriques très précises.

car il absorbe l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Le titane réagit
fortement avec de nombreux fluides à des températures élevées
ou des pressions accrues lorsque la couche passive ne résiste
pas à l'attaque chimique. Dans ce cas, la vitesse de la réaction
peut aller jusqu'à l'explosion. Les propriétés mécaniques et le
comportement corrosif peuvent être améliorés en ajoutant de
faibles quantités d'adjuvants d'alliage comme l'aluminium, le
vanadium, le manganèse, le molybdène, le palladium, le cuivre,
le zirconium et l'étant. Le titane s'utilise aussi bien pur qu'en
alliages. Le titane présente différentes propriétés en fonction
de sa teneur dans l'alliage. On rencontre habituellement du
titane pur (haute résistance à la corrosion), les alliages titane
alpha (solidité élevée), les alliages de titane alpha-bêta (dureté
élevée mais fragilité élevée) et les alliages de titane bêta (pour
les éléments de liaisons ultra-résistants).

thermique et abrasive, sans oublier que l'outil est soumis à de
fortes sollicitations en raison de l'altération mécanique.

Exigences pour l'enlèvement de copeaux
Les excellentes propriétés du titane, en particulier sa faible
conductibilité thermique, et sa faible résistance à la chaleur
entraînent de fortes sollicitations sur les outils pendant
l'usinage, et donc une usure importante. En particulier les titanes
ultra-résistants conservent leur solidité jusqu'à la température
d'utilisation maximale de 880 °C environ. En raison de la faible
conductibilité thermique du matériau, la majeure partie de la
chaleur provoquée par l'enlèvement de copeaux est évacuée
par l'outil. Le comportement caractéristique lors de l'enlèvement
de copeaux sur les matériaux au titane est un sifflement à haute
fréquence provoqué par des microvibrations et qui peut être
réduit par l'utilisation de plaquettes positives. Plusieurs études
ont démontré que l'évacuation de la chaleur lors du processus
d'usinage est meilleure avec des plaquettes négatives que
des plaquettes positives. Le défi consiste donc à réaliser des
arêtes de coupe dont la géométrie permet la meilleure évacuation possible de la chaleur tout en assurant une coupe tendre.
Lors de l'usinage du titane, il faut donc tenir compte de l'usure
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Les outils HORN montrent la voie de la solution
Les propriétés du titane posent des conditions particulières aux
outils. Par exemple, le fraisage exige une précision élevée de
concentricité et de battement axial. De plus, les outils doivent
présenter une rigidité statique et dynamique élevée pour résister
aux microvibrations. Une division et un angle d'inclinaison
irréguliers peuvent avoir des effets positifs sur le fraisage
tangentiel. Avec les outils à plaquettes de coupe réversibles,
on travaille le plus fréquemment avec des plaquettes vissées.
Pour une coupe positive, il est recommandé, pour l'usinage de
rainures, d'utiliser la géométrie HORN .40 qui a également fait ses
preuves pour l'usinage en rotation. Les métaux durs appropriés
sont ici HORN TA45, un métal dur à grains fins revêtu de titane
qui ne tend pas à l'usure par entaille.
Pour l'usinage en plongée et fraisage de rainure, tous les outils de
la gamme HORN peuvent être utilisés, en fonction de l'application,
éventuellement avec de légères modifications. Pour le fraisage,
différents outils sont disponibles.

Sécurité du processus et longévité élevée
Le fraisage à avance rapide avec le système HORN DAH fait ici
figure d'outil parfaitement approprié. Cet outil permet d'usiner
entre autre les couvercles de carters en titane pour les voitures
de courses. L'ébauche mesure 300 x 200 x 100 mm.
Lors de l'usinage, plus de 90 % du volume est transformé en
copeaux. Il reste un couvercle de carter d'une parfaite forme
géométrique, structurée et aux parois et nervures minces (jusqu'à
1,2 mm). Le composant est fabriqué en deux variantes, une
petite et une plus grande. Et même si 10 paires sont fabriquées
à chaque fois, il fait figure de pièce unique.
Avec une fraise à avance rapide de la gamme DAHM de 32 mm
de diamètre, on commence par déblayer le volume, puis on
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confondues, dure environ 80 heures pour une petite pièce,
et jusqu'à 120 heures pour une pièce plus grande et plus
complexe. Pas moins de 20 heures sont consacrées aux
opérations d'enlèvement de copeaux pour créer le volume à
la fraise à avance rapide et au dégrossissage à la fraise ronde.

Dans une cavité ronde et profonde, plusieurs contre-dépouilles sont
pratiquées à l'aide d'une fraise à gorge HORN de type 636. Longévité :
dix pièces à plusieurs contre-dépouilles chacune.
dégrossit les contours plus fins à l'aide d'une fraise ronde
de type DM de 10 mm de diamètre. Après recuit, la même
fraise ronde est utilisée pour rectifier, puis une fraise spéciale
permet d'effectuer les finitions aux dimensions exactes. Une
fraise HORN de type 636 est utilisée pour les contre-dépouilles
de la cavité profonde. L'usinage complet, toutes opérations

La fraise à avance rapide utilisée est pourvue d'un logement
HSK-A63, sa tête de fraise avec un logement vissable et filetage
M16 suffisamment stable est reliée à la queue et soutenue par le
diamètre. La tête de fraise 32 est équipée de quatre plaquettes
de coupe à trois arêtes et affûtage de précision, réf. DAH 37.022.
M08.SA4B. Le substrat de base à grains fins des plaquettes
réversibles est revêtu d'une couche multiple de PVD. Avec
une profondeur de passe de 0,5 mm, une vitesse d'avance de
1 800 mm/min et par conséquent, une avance par dent de
0,83 mm, les têtes de fraise ne fraisent pas dans la zone limite
dans le sens longitudinal. Ce n'est pas non plus le but, car au fil
de toutes ces opérations sur ces pièces de valeur, c'est la sécurité
du processus qui est au premier plan. Un refroidissement
intérieur à l'air refroidir les plaquettes et la pièce et évacue les
copeaux de la zone d'usinage en soufflant dessus. Une longévité
de quatre heures des différentes plaquettes assure un usinage
sûr et économique. Pour finir, les fraises travaillent dans un
respect tel de la sécurité du processus que les machines tournent
toute la nuit sans surveillance humaine.

Sources pages 9 à 17 entre autres : W. Seidel, F. Hahn : Werkstofftechnik, Hanser Verlag 2012, 9e édition, K. Weinert, D. Biermann :
Spanende Fertigung, Vulkan Verlag 2009, 5e édition, Harry H. Binder : Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999

En partant de la gauche . Georg Kloos, programmateur chez Böhm + Wiedemann à Cologne, Siegfried Schäfer de HORN à Tübingen, Guido Gabriel,
directeur, et Sven Griese, directeur de production : trois membres du quartet ont une longue expérience en matière de voitures de course, du
moins en ce qui concerne la fabrication des pièces nécessaires.
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AMB, du 18 au 22 septembre 2012, Stuttgart
« Les années où le salon EMO n'a pas lieu, c'est AMB qui est pour nous le
salon européen principal pour la fabrication par enlèvement de copeaux.
Nous y rencontrons des clients et des prospects de toutes les branches
importantes pour nous. Pour cette raison, nous avons présenté de
nombreuses nouveautés et perfectionnements lors du salon AMB, sur
notre stand de 300 m², même pour l'usinage en dehors de nos activités
principales », s'exprime Lothar Horn.

les avantages supplémentaires pour l'homme et l'environnement
des outils et des technologies d'usinage. Le sujet de l'innovation
y joue un rôle important : que ce soit dans la construction légère,
l'usinage de matériaux composites, les lubrifiants non polluants
ou d'autres applications. Les performances des fabricants d'outils
allemands et de nos clients sont excellentes, dans le monde entier.

Outre son propre stand, la société Paul Horn GmbH était
représentée lors du DMG/MORI SEIKI, le « tourneur de l'année »,
le « salon spécial jeunesse », l'initiative « THING ING. » et
l'évènement « L'art rencontre la technique ».
Plus de 1 350 exposants issus de plus de 30 pays ont présenté
leurs produits lors du salon AMB de cette année, répartis
sur 105 000 mètres carrés de surface d'exposition. Cette année,
les points forts étaient, entre autres, les matériaux composites,
l'énergie éolienne, l'efficience énergétique et BlueCompetence.
L'initiative lancée par VDMA sur la durabilité, appelée
« BlueCompetence » a pour but de mettre encore plus en avant

IMTS, du 10 au 15 septembre 2012, Chicago, Illinois, USA
Nous étions présents sur un stand de 250 m² au salon IMTS, le plus grand
et le plus important d'Amérique du nord qui s'est tenu à Chicago et qui
est consacré à la construction de machines et d'outils. Les nouveautés
et perfectionnements présentés étaient sensiblement les mêmes que
ceux du salon AMB. Vous trouverez des informations complémentaires
sur nos nouveautés au fil des pages suivantes.
En 2010, plus de 82 000 visiteurs venus de 119 pays se sont
rendus à ce salon, le plus grand du continent américain, sud
et nord confondus, dédié à la construction des outils et des
machines. Dans le hall d'exposition de la place McCormick,
1 728 exposants ont présenté leurs produits et prestations.
Cette année, les organisateurs attendaient un nombre similaire
d'exposants et de visiteurs, voire même plus, malgré la situation
économique tendue sur le continent américain. Ces attentes
étaient fondées entre autres sur l'un des points forts de l'IMTS :
créer de nouveaux emplois aux États-Unis !
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Refroidissement des outils à l'azote
Essais sur outils pour enlèvement de copeaux cryogénique
L'un des points forts au salon EMO de l'an dernier était l'usinage
cryogénique. Le refroidissement à l'azote permet d'augmenter
les paramètres de coupe et la longévité des outils, en particulier
pour les alliages de titane et de nickel ou les aciers duplex, des
matériaux sur lesquels la sollicitation thermique des plaquettes
entraîne une usure accrue des outils.
Étant donné que de nombreux clients attendent des informations
sur l'utilisation pratique de ce nouveau mode de refroidissement
par rapport aux fluides de coupe conventionnels, des essais
sont en cours dans notre centre de démonstration ainsi que chez
les partenaires : les points forts sont le façonnage tangentiel
et la plongée à l'aide de plaquettes de coupe réversibles et
des supports d'outils adaptés aux spécificités des conditions
d'utilisation. Le point particulièrement intéressant est la transition
de fluide de coupe de son état liquide à son état gazeux, avec
les répercussions sur la conception des outils et l'agencement
d'une chambre de détente.
Plaquette de coupe réversible et support pour l'enlèvement de
copeaux cryogénique.

Plaquette de coupe S100 avec refroidissement intérieur

Plaquette de coupe S100 avec refroidissement intérieur

Refroidissement efficace de la zone d'action
La nouvelle plaquette de coupe de 4 mm de largeur de plongée
vient étendre les domaines d'utilisation actuels de la gamme
des plaquettes de coupe S100 avec une alimentation interne
en fluide de coupe. Le jet de fluide de coupe agit directement
sur la zone de coupe et assure ainsi les conditions d'usinage
parfaites sur la zone d'action. 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, ceci empêche pratiquement
la formation d'une arête rapportée et le danger de formation
d'éclats sur l'arête de coupe. Par rapport aux refroidissements
habituels, ceci permet des paramètres de coupe supérieurs et
une meilleure longévité de l'outil. Pour les matériaux difficilement
usinables en particulier, le métal dur AS35 et la forme géométrique
EN avec rainure brise-copeaux garantit une bonne évacuation des
copeaux, une longévité élevée et un travail sûr, même pour les
interventions longues et les températures élevées. Les supports
avec refroidissement intérieur sont disponibles en exécution
vers la droite comme vers la gauche. Leur blocage vissé ou
automatique permet de changer facilement les plaquettes de
coupe tout en conservant une reproductibilité élevée.
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Perçage de précision et alésage avec affichage numérique
Outils pour alésage (dont trous profonds) et préparation à l'alésage et
lamage axial
Lors de la réalisation d'alésages de 0,2 mm Ø ou plus, notre
système Supermini® permet des résultats spectaculaires. Les
avantages de ce système sont à présent applicables également
à la tête d'alésage de précision DB05. Avec les porte-plaquettes
et plaquettes de coupe Supermini® de type 105 et 110, il est
possible de pratiquer des alésages de 0,2 à 14 mm Ø.
Les queues en carbure et acier ainsi que les plaquettes de
coupe réversibles ISO permettent de réaliser des alésages de
Ø 5,8 à 40 mm.
Les têtes de fraisage de précision dotées de porte-plaquettes
et de plaquettes de coupe réversibles ISO permettent l'alésage
de précision ou de trous profond de 20 à 88 mm de diamètre.
La précision des têtes d'alésage de précision DB05 avec
alimentation interne en fluide de coupe est basée principalement
sur un équilibrage simple. Pour l'équilibrage mécanique jusqu'à
des vitesses de 20 000 1/min, chaque combinaison porte-outil/
plaquette se règle avec précision à µm, selon le tableau. À
présent, l'afficheur DAZ simplifie cette opération en affichant la
trajectoire de réglage. L'appareil, qui se clipse facilement sur la
tête de l'outil d'alésage à l'aide d'aimants, affiche, au µm près,
la trajectoire de réglage de la plaquette d'outil. L'équilibrage se
fait en réglant tout simplement les anneaux de compensation.
Sur les têtes dotées d'un mécanisme de compensation intégré,
ceci se fait automatiquement.

Tête d'alésage de précision avec affichage numérique de la trajectoire
de réglage.

Plaquette de coupe Mini 106

Plaquette de coupe Mini 106 pour tournage et plongée à partir de Ø 6 mm.

20

Tournage à partir de Ø 6 mm
Avec la nouvelle plaquette de coupe 106, le système Mini peut
à présent être utilisé à partir d'un diamètre d'alésage de 6 mm.
Par rapport à la plage de travail applicable jusqu'à présent de
≥ 7 avec Mini 107 mm, ceci offre de nouvelles possibilités pour
la plongée intérieure et le tournage.
Les plaquettes de coupe à géométrie affûtée sont disponibles
pour l'usinage de l'acier et de la fonte. Elles peuvent être utilisées
pour le tournage de gorges à partir d'un diamètre d'alésage de
6,5 mm et de largeurs de 0,7 à 1,5 mm pour une profondeur de
plongée allant jusqu'à 0,8 mm. Pour le tournage à partir d'un
diamètre de 6 mm, des plaquettes de coupe à rayons angulaires
de 0,2 et 0,4 mm sont disponibles.
Comme pour toutes les plaquettes de coupe du système Mini,
les nouvelles plaquettes de coupe se vissent sur l'avant à l'aide
d'une queue en carbure qui amortit les vibrations et dotée d'une
tête en acier soudée. Le logement recuit (breveté) de la plaquette
de coupe garantit une liaison sûre et très précise. Les queues
à alimentation interne en fluide de coupe sont disponibles en
différentes longueurs.

NOUVEAUTÉS

La taille 109 vient compléter la gamme Supermini®
Diversité d'usinage dès 0,2 mm de diamètre d'alésage
La nouvelle gamme de type 109 vient compléter les gammes
actuelles 110 et 105 d'une plage de plongée et d'alésage
≥ 6 mm de diamètre. Le type 110 est pour les alésages ≥ 7 mm
et le type 105 pour les alésages ≥ 0,2 mm. Des plaquettes de
coupe de taille intermédiaire 109 sont désormais disponibles.
Elles offrent des alternatives supplémentaires pour un travail
garantissant la sécurité du processus en plus des types 105
pour la plage de travail supérieurs et des types 110 pour la
plage de travail inférieure.
Le système d'outils Supermini® est utilisé pour le tournage, la
plongée, le chanfreinage, le filetage par tournage, le tournage
de gorges axial, l'alésage de trous profonds, le surfaçage et
le mortaisage de gorges de diamètres petits et extrêmement
petits. Ses plus de 1000 variantes (plaquettes de coupe) font
face aux taches les plus exigeantes de nombreux secteurs, pour
des diamètres d'alésage à partir de 0,2 mm sur aciers, fontes,
métaux non-ferreux et matériaux exotiques. Pour ces tâches, des
plaquettes de coupe en carbure, avec ou sans revêtement, et des
plaquettes de coupe dotées de CBN et PKD sont disponibles.
L'enlèvement de copeaux par ces outils filigranes est
particulièrement agréable pour l'utilisateur : Un seul porte-outil
standard est nécessaire pour toutes les plaquettes de coupe
de même type. Ces porte-outils sont disponibles avec ou sans
refroidissement intérieur et avec différentes interfaces machines,
en exécution à droite ou à gauche.

Plaquettes de coupe Supermini® 109.

Support à queue carrée et refroidissement intérieur
Refroidissement direct des plaquettes
Les supports usuels pour les systèmes de plongée S229, S224
et S100 sont à présent disponibles avec alimentation interne en
fluide de coupe. Selon le modèle du support, ceci se fait soit
directement à travers le support (VDI) soit par une conduite de
fluide de coupe externe vissée sur le côté du support. Sur les
supports VDI, le jet de fluide de coupe sort par doigt de serrage et
vise directement la coupe, derrière la plaquette. Avec les largeurs
de tronçonnage de 3 à 5 mm ou même plus, l'alimentation interne
en fluide de coupe garantit une évacuation contrôlée des copeaux
et un meilleur refroidissement des plaquettes.

Porte-outil avec alimentation interne en fluide de coupe.
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Système de plongée axiale 25A
Plongée à partir d'un diamètre de 15 mm
Avec le nouveau système de plongée axiale, nous élargissons
les possibilités d'utilisation déjà nombreuses proposées par
nos systèmes de plongée pour l'usinage général de l'acier. Les
plaquettes de coupe réversibles à deux plaquettes en carbure
TH35 sont disponibles pour des largeurs de plongée de 2 et
3 mm et pour une profondeur de plongée allant jusqu'à 15 mm.
Sa forme géométrique .10. garantit un dégagement de copeaux
sûr même pour les gorges de grande profondeur. Comme pour
les autres systèmes, la plaquette de coupe se positionne avec
précision grâce au serrage par vissage éprouvé sur les supports
standard 12 x 12, 16 x 16 et 20 x 20 mm.

Profondeur de
plongée en mm

Profondeur de plongée maximale en mm
pour diamètre extérieur
15 à 20 mm

20 à 25 mm

25 à 30 mm

2

12

12

13

3

13

14

15

Système de plongée axiale 25A avec plaquette de coupe réversible à
deux plaquettes.

Cassette avec refroidissement intérieur
Interface modulaire 220 pour différents modèles de supports
Afin de pouvoir associer nos supports à logements carrés, ronds,
PSC et KM aux différents modèles de cassettes, nous avons
développé une interface unique 220. Outre sa construction
modulaire, sa caractéristique d'excellence est la haute
stabilité de la combinaison cassette/support. Les cassettes
sont disponibles avec alimentation interne en fluide de coupe,
et ce dernier est amené par le doigt de serrage. La profondeur
de plongée dépend du support correspondant.
Selon le type de cassette, le transfert de fluide de coupe se fait
par la surface d'appui. En complément du jet de fluide de coupe
qui sort du doigt de serrage, la zone d'action est refroidie encore
via une buse de refroidissement réglable et vissée sur le support.

Cassette à refroidissement intérieur avec interface 220 sur notre
support de base PSC.
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Systéme DAH
Fraisage à avance rapide avec volume d'enlèvement élevé
Avec quatre nouvelles têtes de fraise à emboîter, nous
élargissons les domaines d'utilisation actuels des fraises à avance
rapide DAH. Leurs diamètres circulaires de coupe de 63, 80,
100 et 125 mm, équipés chacun de 4, 5, 6 et 7 plaquettes de
coupe réversibles offrent les meilleures conditions préalables
pour un enlèvement de copeaux rentables lors du dégrossissage
à avance rapide et des profondeurs de coupe faibles. Les
nouvelles plaquettes de coupe réversibles à 2 x 3 arètes
ainsi que la classe SC6A nouvellement conçue qui convient en
particulier pour le fraisage de l'acier, des matériaux de moulage
et de l'aluminium jouent un rôle prépondérant. Le revêtement
est réalisé par procédé CVD.
Le très grand rayon de la plaquette principale assure un couple
d'usinage particulièrement faible de cisaillement. Sur la face
intérieure, une plaquette de petit rayon contribue à réaliser
une plongée rapide et facile. En fonction de la puissance et
de la robustesse de la machine, les avances peuvent atteindre
jusqu'à 3 mm/dent à une profondeur de coupe maximale de
2 mm. En usinant l'acier, l'un de nos clients a atteint une
longévité trois fois supérieure aux marques concurrentes
comparables. Les plaquettes de coupe réversibles existant jusqu'à
présent revêtues de SA4B ont fait leurs preuves comme « outils
universels » pour le fraisage de l'acier, les matériaux moulés et
l'aluminium. Les queues et têtes filetées du système DAH sont
disponibles en quatre diamètres : Ø 20 mm avec 2 plaquettes
de coupe réversibles, Ø 25 mm avec 3, Ø 32 mm avec 4 et
Ø 40 mm mit 5 plaquettes de coupe réversibles. Quatre têtes
de fraise à emboîter avec des diamètres circulaires de coupe
de 40, 50, 63 et 80 mm et dotées de 5, 6, 7 et 8 plaquettes
de coupe réversibles viennent compléter la gamme. Tous les
supports sont équipés de série d'un refroidissement intérieur
et sont revêtus d'une couche de TiN.
Les connaissances accumulées sur le fraisage à avance rapide
ont permis de développer le tournage à avance rapide. Il existe
donc à présent en produits phares, des plaquettes de coupe
réversibles et des porte-outils pour le tournage à avance rapide.

Fraise à emboîter avec plaquette de coupe réversible à six plaquettes.

Porte-outils avec plaquette de coupe réversible pour tournage à
avance rapide.

Support VDI avec refroidissement intérieur
Une bonne influence sur le processus de formation de copeaux
Pour les porte-outils à alimentation interne en fluide de coupe,
nous fournissons également les supports VDI adaptés. Le fluide
de coupe peut être amené par la tourelle ou par une pompe
à haute pression externe. En cas de refroidissement à haute
pression externe, la tourelle est equipée pour éviter tout reflux.
En plus de refroidir par le doigt de serrage, le fluide de coupe
peut être amené par une buse spéciale sur le support VDI.
Différentes buses sont disponibles pour le refroidissement à
haute pression et par barbotage.
Support VDI avec refroidissement intérieur.
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Chine

La Chine : un pays à l'énorme potentiel économique.

HORN ET L'EMPIRE DU CHINOIS
Fondation de HORN China (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Depuis février 2012, nos propres collaborateurs sont présents et actifs en
République populaire de Chine. Le centre de nos activités commerciales
est situé dans notre succursale à Shanghai qui commencera officiellement
ses activités le 1er octobre 2012.
La Chine et ses nombreuses facettes sont difficiles à décrire.
Les différences régionales et sociales entre les 23 provinces
sont trop disparates. Mais deux points d'ancrage devraient
influencer particulièrement l'avenir :
il est prévu que la Chine rattrape les États-Unis cette année
et devienne la plus grande nation commerciale au monde. En
2011, la Chine était le plus grand producteur de machines avec
un chiffre d'affaires de 563 milliards d'euros. Le pays souhaite
réduire toujours plus sa dépendance pour les technologies
étrangères et prévoit encore augmenter sa part du marché
mondial (d'environ 27 % en 2010) au cours des années à venir.
Jusqu'en 2015, la Chine ne veut plus se situer dans le segment
de prix inférieur pour les machines, mais fournir elle aussi une
technologie de pointe.
Près de 650 millions de personnes habitent à la campagne. Plus de la
moitié dépend de l'agriculture qui pourtant ne contribue qu'à hauteur
de 10 % au PNB. Un objectif primordial de la politique économique
chinoise est donc de maintenir la stabilité sociale car la
population agricole de la chine de l'Ouest, du nord-est et centrale
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ne contribue à la croissance que de manière limitée.

Une présence sur place appréciée
Le haut niveau de croissance économique ainsi que le fait que
de plus en plus de nos clients sont non seulement présents,
mais produisent également sur place ont renforcé notre décision
de nous établir activement en Chine. Les canaux commerciaux
empruntés jusqu'alors ne permettaient plus de satisfaire toujours

Nos collègues chinois ont reçu des formations intensives à Tübingen.

NOTRE ENTREPRISE

L'entrée de l'immeuble où se situent les bureaux de HORN China.

Les bureaux pour les employés sont prêts pour l'emménagement.

au mieux les attentes de nos nombreux clients. Ils ne souhaitent
simplement plus se passer des « caractéristiques de la position
unique de HORN » auxquelles l'Allemagne et l'Europe sont
habituées. La qualité des produits restait bien entendu une
évidence,mais il fallait aussi impérativement déplacer les
compétences en matière de conseils et les temps de livraison
extrêmement courts, en particulier pour les outils spéciaux.

d'affaires avec nous sont en anglais, et l'un des collaborateurs
chinois parle allemand couramment. La plupart d'entre eux sont
déjà venus à Tübingen pour des formations sur les produits et
la vente ainsi que pour vivre de près la philosophie de notre
entreprise. Elle se recoupe en grande partie avec la façon de
penser de nombreux Chinois : pour devenir partenaires, il faut
partager des intérêts communs et se faire mutuellement confiance.
Pour nous Allemands, il était important d'aborder les différences
culturelles et de comportement à l'achat.

Début dans la métropole économique de Shanghai
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. Le bureau, situé
dans le quartier Putuo en centre-ville abrite pour le moment
10 collaborateurs chinois qui assure la commercialisation de
nos produits en Chine. Dans cette phase de mise en place,
nous profitons des locaux et l'infrastructure de notre partenaire
européen de longue date, la société Urma. – Nous sommes
également présents sur l'île de Taïwan où nous partageons un
bureau avec un partenaire commercial.

Une entrée en matière progressive

Le concept organisationnel du bureau et des ventes à Shanghai
(où nous commercialisons une large gamme d'outils standard
disponibles en stock) suit le modèle chinois. Les conversations

Dans cette première phase, nos partenaires chinois se concentrent
sur nos 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, nous sommes en mesure d'exercer
notre point fort, les délais de livraison courts, même en ExtrêmeOrient, en particulier pour les outils spéciaux. Ainsi, nous sommes
même plus rapides que les sociétés qui produisent en Chine,
et l'idée d'établir notre propre production en Chine n'est pas
pour nous un critère majeur du succès des ventes en Chine.
Et ici, également, ce que nous appliquons encore et toujours :
Think global, act local.

Hans-Jürgen Bender explique certains détails sur les produits à ses
collègues asiatiques.

Tony Hui, directeur commercial national de HORN China (à gauche)
et ses collaborateurs.
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LA CHINE : UN MARCHÉ D'AVENIR À
CONQUÉRIR DÈS MAINTENANT
Andreas Vollmer s'exprime sur la création de HORN China.
M. Vollmer, la Chine est au cœur du marché mondial, est-ce que la création
de HORN China reflète cette tendance ?
Le développement de la Chine dans notre segment de produits
nous a poussés à faire le pas. Auparavant, nous nous concentrions
sur les activités des marchés nationaux, européens et nord-américains.
Quelles sont vos attentes du marché chinois de l'usinage ?
Jusqu'en 2030, on estime que la part de la Chine sur le marché
mondial de l'usinage par enlèvement de copeaux devrait atteindre
40 %. C'est pour cela que nous devons atteindre une croissance
saine à long terme pour établir la Chine comme un nouveau
pilier de notre structure commerciale, comme pour chacun de
nos autres sites, d'ailleurs.
Est-ce que les données locales posent de nouveaux défis à la gamme
de produits HORN ?
Nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées et aux
nouveaux défis. Pour cette raison, il y aura toujours de nouveaux
points de départ pour l'élargissement de notre gamme, la plus
complète au monde, qui couvre l'usinage par plongée, tronçonnage
et fraisage circulaire de gorges.
Est-ce que cela suffit d'être présent en Chine seulement sous forme de
présence commerciale ?
Pour nous, la priorité, c'est la croissance tout en protégeant nos
propres intérêts. Pour cette raison, nous partons du principe
qu'il est possible de contourner le transfert de technologie en
déplaçant les lieux de production. Nous devons déjà faire face
au plagiat et au pillage intellectuel sur le marché national.
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Comment avez-vous prévu d'établir la philosophie HORN, le service client,
la qualité et la rapidité sur place ?
Une condition préalable et impérative, pour nos collègues
chinois aussi, est la maîtrise des caractéristiques des produits
et de vastes connaissances de base. Grâce à notre structure
informatique, nous sommes en mesure de répondre très
rapidement aux demandes des clients, les livraisons sont traitées
via l'entrepôt local, et HORN Shanghai profite également des
très courts délais de fabrication à Tübingen.
Vous êtes chez HORN depuis plus de 20 ans, est-ce que la Chine
correspond à l'entreprise ?
Oui, car aujourd'hui, nous disposons des bases nécessaires
pour gérer sans problème le volume attendu et pour positionner
nos produits avec succès tout en tenant compte de la culture
et de la mentalité chinoises. Avant cela, il était important de
« balayer devant notre porte ».
Tous en Chine ? Ou comment analysez-vous la situation mondiale dans
le domaine de l'usinage par enlèvement de copeaux ?
Les conséquences de la délocalisation des dominantes de
l'enlèvement de copeaux vers la Chine ne sont pas encore bien
connues. Avec des investissements d'avenir, l'Allemagne peut
rester compétitive même dans le futur, sans devoir suivre la
dictature des prix bas et de la délocalisation de la production.
L'engouement pour la Chine ne doit pas nous faire oublier les
autres pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud.

NOTRE ENTREPRISE
Quelle est votre évaluation des activités des sociétés chinoises sur le
marché allemand ?
Plus il y a de technologie de transfert, plus les technologies
similaires ont de grandes chances de revenir sur le marché
national, mais à des prix moindres. Souvenons-nous des
premières années où les visiteurs japonais ont envahi les salons
d'appareils photo et de carnets de notes. La Chine suivra la
même voie prise par le Japon et son savoir-faire à emprunter
puis faire évoluer les technologies.
HORN est présent activement dans 70 pays, a créé des sociétés en France,
aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Hongrie et maintenant en Chine.
Que va-t-il se passer ensuite ?
La Chine est un projet de longue haleine. Sur la base de
notre politique d'entreprise et des investissements réalisés et
prévus dans l'usine-mère, nous allons prendre des décisions
stratégiques pour permettre à HORN de s'établir comme l'une
des sociétés leaders au monde dans le domaine des outils par
enlèvement de copeaux.

Andreas Vollmer, 44 ans, ingénieur diplômé, travaille dans l'entreprise
depuis 1992. Il est devenu directeur export en 1994. Depuis 1999,
il est membre de la direction de Paul Horn GmbH. En 2008, il a pris
la tête de la direction commerciale mondiale.

Le salon CIMES s'est établi comme l'une des plateformes de communication essentielles en Chine..

CIMES 2012, du 12 au 16 juin 2012, Pékin
Le salon CIMES (China International Machine Tool & Tools Exhibition)
est l'un des salons internationaux majeurs dédiés à la construction de
machines-outils et d'outils en Chine. Depuis 2000, la surface d'exposition
a pratiquement sextuplé pour atteindre actuellement 120 000 m². Ce
développement est lui aussi le témoin de la croissance du marché chinois.
Pour la première fois, nous étions présents au salon CIMES où
nous avons présenté une sélection de nos produits. Le rapport sur
le salon a confirmé que les produits sélectionnés correspondaient
parfaitement aux attentes des visiteurs. Des contacts prometteurs
ont été créés avec 90 sociétés. La moitié des visiteurs de notre
stand représentait les consommateurs finaux de différents secteurs
industriels, et une part pratiquement égale venait des secteurs
de l'automobile, de l'aéronautique, des équipements médicaux
et des machines-outils. Pour notre succursale en voie de
création, cela signifie un succès considérable qui confirme,
encore une fois, que notre stratégie sur le marché chinois est
la bonne.

BEIJING • CHINA JUNI 12.-16. 2012

Légende ci-dessous : HORN China se présente sur 60 m² au salon CIMES.
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HORN est chez elle dans plus de 70 pays du monde

Filiales ou agences

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

HORN France S.A.S.
665 av. Blaise Pascal
Bât. 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, Angleterre
Tél. : +44 1425 481800
Fax : +44 1425 481890
Courriel : info@phorn.co.uk
www.phorn.co.uk

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

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

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

