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Éditorial

Madame, Monsieur,
L'année 2011 a été un succès pour de nombreux secteurs
qui ont enregistré des chiffres records. En 2012 également,
nous avons décidément pris le train de la croissance, même si
l'augmentation affichera des taux plus modestes que l'année
dernière. Cependant, ou même justement pour cette raison,
il est important de continuer d'avancer dans le domaine des
innovations, des optimisations et des solutions. Nous faisons tout
pour réussir cette mise en œuvre avec nos clients, avec vous.
La nouvelle construction de notre société Horn Hartstoffe GmbH
où est exécutée la production de poudre de carbure jusqu'à
l'ébauche, l'extension de notre parc machines de plus de 100
nouvelles machines commencée en 2011, l'élargissement de
nos gammes de produits et le total engagement de chaque
collaborateur chez HORN : toutes ces mesures visent un seul
objectif : la satisfaction de nos clients.
Pour y parvenir, les critères sont nombreux et variés. L'un d'entre
eux, c'est la rapidité de livraison, et dans ce domaine, nous battons

2

tous les records dans notre branche. Notre but est d'atteindre
la meilleure rentabilité possible auprès de nos clients. Et cette
exigence s'applique aussi à nous-mêmes.
Grâce à nos solutions d'outillage, notre savoir-faire et nos conseils
personnalisés, nous sommes à vos côtés pour vous assister
dans les problématiques, défis et projets qui vous concernent.
Ce sont des activités que nous exécutons avec plaisir, en 2012
également, et sur lesquelles le numéro actuel de World of tools
vous donne un petit aperçu.

Lothar Horn
Directeur gérant,
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Tübingen
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Produits

lEs trios ProFitaBlEs

Outils à 3 tranchants 313 dans la tourelle d'un tour

Produits

3 tranchants pour la plongée et le fraisage
la réussite constante de notre entreprise se base sans aucun doute sur le
système de plongée 312. développée par Paul Horn au début des années
70, ses avantages économiques et techniques dans la pratique sont encore
très courus actuellement et ont inﬂuencé le développement d'autres
produits, en particulier pour le fraisage de gorges.

le germe de succès de nombreuses séries de
produits
Le fondateur de notre entreprise a conçu les plaquettes de coupe
du système 312 (3 désignant les 3 tranchants) tout spécialement
pour la plongée des gorges des circlips. Mais comme les outils
sont parfaitement adaptés pour d'autres formes d'encoche et
pour les contours extérieurs, ce système a donné naissance
à d'autres systèmes et variantes. Les versions standard du
système 312 ont été complétées par le système 315, puis ces
deux séries de produits ont été elles-mêmes complétées par
des réalisations spéciales, comme les systèmes 302, 316 et 320.

Valise d'outils 313 pour le fraisage de rainures avec un écart

les plaquettes de coupe standard pour la plongée avantages pour l'utilisateur des systèmes à
et le filetage
3 tranchants
Étapes de travail

système

Profondeur de
Profondeur de plonplongée en mm gée jusqu'à mm

Plongée axiale

312
315

1,5 – 3
1,5 – 3

3
3

Plongée et
tronçonnage,
extérieur

S312
312
315
316

2–5
0,5 – 5,15
0,5 – 4,15
1,5 – 3

6
6
5
8

Plongée et tournage
longitudinal

312

3,29

Profondeur de
coupe 3,5

Tronçonnage

312

0,5 – 3,0

0,01 – 0,03

Piquage

312

Rayon plein
R0,5 – R2,5

Plongée, intérieur et
extérieur

312
315

0,5 – 5,15
0,5 – 4,15

Tournage de filets,
profils partiels et
plein, métrique et

315

Pas P :
extérieur : 1 – 6,
intérieur : 1 – 3,5

Pour résoudre les tâches spéciales comme
–
–
–
–
–

la plongée extérieure
a plongée et le tournage de profilés
la plongée de gorges de dégagement pour filetages
la plongée de gorges de courroies
la plongée de formes spéciales jusqu'à une largeur de profilé
de 15 mm
et bien plus encore, nous proposons une large palette de plaquettes de coupe d'exécution spéciale.

Pour le tournage de gorges radial et axial, intérieur et extérieur
ainsi que pour le tronçonnage :
– haut rendement grâce aux 3 tranchants
– coûts d'outillage moindres
– les supports et plaquettes standard permettent de réduire le
stockage
– usinage complet avec une sécurité de processus élevée
– modèles de plaquettes de coupe : carbure avec revêtement
CBN, PKD, cermet, céramique
– géométrie frittée pour des avances plus rapides et un processus d'usinage fiable
– dégagement des copeaux sans entrave lors de la plongée
– fixation sécurisée et guidée de la plaquette sur le support
– changement simple de la plaquette grâce au raccord vissé/
blocage
– Précision de remplacement de ± 0,02 mm

de la plongée au mortaisage de gorges
Grâce à de nouveaux substrats et revêtements, des tolérances
de fabrication plus strictes pour les supports et les plaquettes
de coupe, les géométries frittées etc., nous avons, au fil des
ans, amélioré nos solutions pour répondre aux nombreux souhaits de nos clients, p. ex. pouvoir utiliser les points forts des 3
tranchants pour le fraisage.
Le point de départ des outils de fraisage développés dans ce
sens, c'est le système de plongée 315 car un grand nombre
de ses ébauches ont pu être utilisées et intégrées à d'autres
géométries de fraisage. Le premier système ainsi développé fut
le système 314 pour fraises à disque et têtes de fraise, puis les
systèmes 310, 316, 320 et 302 en exécution spéciale.
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Plaquettes de fraisage avec vissage central
La tendance de l'usinage complet et de l'association de processus
de travail comme le tournage et le fraisage sur une machine a
donné lieu à une utilisation renforcée des centres de fraisage et
à l'émergence d'exigences plus poussées pour le perçage, en
particulier des outils circulaires. Pour cette raison, nous avons
développé des outils à 3 tranchants aux différentes versions des
queues et pour des alésages à partir de 10 mm de diamètre.
Les plaquettes de coupe à visser sur l'avant peuvent être utilisées pour le fraisage de gorges, d'alésages et de filetages
jusqu'à un diamètre d'environ 60 mm. Pour des diamètres plus
importants, ce sont les têtes de fraisage ou fraises à disques
qui sont utilisées.
Contrairement aux systèmes 314 et 310 équipés de plaquettes de
coupe vissées sur l'avant du corps de fraise, les outils circulaires
sont composés de tiges en carbure monobloc de différentes
longueurs, conformes à la DIN allemande HA/HB/HE, et d'une
tête en acier rajoutée par soudage. Il y a sur sa face avant
l'alésage de fixation central pour la plaquette de coupe. Avec
les plaquettes de coupe de petite taille, trois gorges centrales
à profilés symétriques maintiennent le siège de plaquette. Les
gorges présentent des profilés asymétriques pour les gorges
plus grandes. Ces profilés dentés assurent un serrage sûr et
stable, surtout pour les profils de grande largeur.
Les supports avec alimentation interne en liquide de refroidissement, différentes surfaces de serrage et les variantes pour mandrins
à pince de serrage permettent de mettre en œuvre des tours.

Formes à 3 tranchants issues de notre gamme de produits :

Plaquette de découpe 312 pour la plongée

Plaquettes de coupe vissées au centre pour le
fraisage
Étapes de
travail

système Ø tranchant/
perçage, mm

largeur
tranchant
mm

Profondeur
gorge
jusqu'à mm

Fraisage
de gorges,
circulaire

306
308
311
313
328
332
335

9,7/10
15,7/16
17,7/18
21,7/22
27,7/28
31,7/32
34,7/35

0,57 – 2,5
1,1 – 2,5
1,1 – 3,0
0,7 – 6,0
0,8 –10,0
1,5 – 4,0
2,0 – 6,0

2,5
3,5
3,5
4,5
9,3
10,0
8,0

Fraisage de
gorges en T
DIN 650

311
313
328

17,7
20,0
24,0

a = 7,2
a = 8,7
a = 9,2

Étapes de
travail

système diamètre
Pas P
tranchant mm métr.

spire/pouce

Fraisage de
filetage

306

11 – 19

308
311
313
328

10,0 – 11,7
9,7 – 11,7
13,2 – 15,7
17,7
21,7
27,7

0,5 – 3,0
11
1 – 3,0
0,5 – 3,5
1 – 4,5
1–6

Plaquettes de coupe 313 pour fraisage de gorges

11 – 14
6 – 11
Plaquette de découpe 314 avec tête de fraise
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Plaquettes de coupe pour têtes de coupe et
fraises à disque
Étapes de
travail

Système

Fraisage de
314 pour
gorges, circulaire tête de
fraisage
380/381
Fraisage
de gorges,
par interpolation

Diamètre
tranchant
mm

Largeur
gorge
mm

Profondeur
gorge
jusqu'à mm

44 – 100

1,1 – 5,15

5

Pour fraises
à disque
382
80 – 200
M310
80 – 200

Fraisage de
filetage

314

44 – 100

Filetage par
tourbillonnage

302

11 – 25

6 – 12
3–5
Pas
1,5 – 6

Version spéciale des plaquettes de coupe pour
–	le fraisage de circlips avec chanfreinage de l'arête extérieure
de la gorge
–	filetage de filets métriques à gros ou petits pas, avec profil
entier ou partiel :
	métrique à partir d'un diamètre nominal du filet de 12 mm,
	profil complet Withworth à partir d'un diamètre nominal du
filet de 13 mm
–	mortaisage de rainures en T DIN 650 avec des queues de
fraises renforcées et chanfrein d'entrée central pour liquide
de refroidissement qui permet l'évacuation des copeaux
–	fraises à fileter et à gorges pour les unités entraînées sur les
tours

–	valise d'outils pour mortaisage de gorges avec des écarts
entre gorges définis
– tourbillonnage de filets simples ou doubles, p. ex. vis à os

Les excellentes caractéristiques de nos outils de
fraisage à 3 tranchants :
– haute précision grâce aux tranchants affûtés
– très haute précision de répétition et de remplacement
–	grandes longueurs de porte-à-faux possible grâce aux queues
en carbure
– refroidissement intérieur
–	différents substrats disponibles en fonction de la robustesse
et de la résistance thermique souhaitées
– revêtement adapté à l'application
–	dressage et réalisation des gorges en un passage grâce à
des outils spéciaux
– mortaisage de gorges intérieures et extérieures en un passage
–	outils spéciaux pour le tourbillonnage de filets destinés à la
technique médicale
–	Service de réparation pour les queues en carbure endommagées

Géométries de tranchants pour la plongée et le
fraisage
Nous prévoyons la géométrie adaptée des plaquettes de coupe
en fonction de l'application, du matériau à usiner et des conditions d'utilisation spécifiques.

Formes géométriques pour outils de coupe :
Géométrie affûtée : 	.00 : pour l'enlèvement de copeaux sur l'acier
.40 : pour l'usinage de l'aluminium
Géométrie frittée :	.5 : pour les aciers de résistance faible à
moyenne
.FY : pour l'usinage d'aciers inoxydables
	.EN : pour la plongée et le tronçonnage avec
avances de 0,1 à 0,25 mm/tr

Formes géométriques pour outils de fraisage :
Géométrie affûtée :	.00 : pour l'enlèvement de copeaux en général
.40 : pour l'usinage de l'aluminium

Lors de travaux de maintenance sur une turbine d'avion, une fraise à
gorges utilisée comme tête de fraisage, avec plaquettes de découpe
issues du système 314, fraise avec précision la couche de nickel
appliquée sur le collecteur d'air comprimé basse pression.

Plaquettes de découpe spéciales 302 pour filetages simples et doubles
dans la tête à tourbillonnage de filetages M302.
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Composants polis et à l'usinage ultraprécis par MKD.

traNCHaNts EN MatÉriau EXtra-dur
Matériaux de tranchant et solutions technologiques pour les tâches
d'enlèvement de copeaux du futur
le matériau tranchant est essentiellement responsable pour la qualité et la
rentabilité de l'enlèvement de copeaux. C'est en particulier sa dureté et sa
résistance à l'usure qui sont déterminantes pour la sécurité du processus
d'enlèvement de copeaux.
Le principe de base de l'enlèvement de copeaux avec un tranchant à géométrie définie, comme lors du tournage, du fraisage,
du perçage ou de l'alésage prévoit la pénétration du tranchant
de l'outil dans la surface de la pièce à usiner et l'enlèvement
d'un copeau qui en résulte. Le matériau tranchant doit donc être
plus dur que le matériau de la pièce à usiner. Les tendances
actuelles de la technologie des matériaux penchent de plus en
plus vers l'adaptation des matériaux et de leurs associations
entre eux. Outre les matériaux résistant aux hautes températures et à haute rigidité, on utilise de plus en plus souvent des
matériaux légers, des matériaux synthétiques et des matériaux
composites. Mais l'usure abrasive ou les températures élevées
qui surviennent lors de l'usinage de copeaux de ces matériaux
rencontrent rapidement les limites de performances du carbure
revêtu qui forme le matériau tranchant. Outre la dureté et la
robustesse de celui-ci, les propriétés physiques et chimiques
jouent un rôle important lors du choix des tranchants. La figure
1 représente les matériaux tranchants modernes par rapport à
leur résistance à l'usure et à leur robustesse.
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En raison de son extrême dureté et de sa structure interne, il
n'existe pas de meilleur matériau tranchant que le diamant pour
la résistance à l'usure. La tendance penche donc de plus en
plus vers les matériaux tranchants extrêmement durs et qui, en
fonction des modèles et des géométries, peuvent être adaptés
spécifiquement à l'utilisation prévue. Selon le cas, on utilise des
outils standard ou spéciaux dont le matériau peut présenter des
revêtements variés. Notre gamme de produits comprend non
seulement les outils à revêtement CBN et PKD, mais aussi de
diamant CVD et de MKD. Les plaquettes de coupe revêtues
de diamant CVD conviennent particulièrement bien pour des
géométries de brise-copeaux complexes en trois dimensions
pour mieux contrôler l'évacuation des copeaux.

Materiaux de tranchants HorN,
caractéristiques et applications
CBN : nitrure cubique de bore. Aucune réaction chimique avec
le fer, résistance élevée à la chaleur. Son domaine d'utilisation
principal est l'usinage des matériaux durs en acier ou de
moulage dont la dureté ne dépasse pas 68 HRC. Les plaquettes
de coupe standard disponibles sont celles de types S229 ainsi
que celles issues des systèmes Mini et Supermini®.

Produits

domaines d'utilisation des matériaux tranchants
CBN est devenu indispensable pour l'usinage de métaux ferreurs
durs. En raison de l'affinité qui existe entre le carbone et le fer,
les outils en PKD, MKD et CVD-D ne sont pas considérés comme
appropriés pour l'usinage industriel des aciers et alliages. Les
plaquettes de coupe revêtues de CVD-D ou les outils de fraisage
conviennent aussi parfaitement pour les alliages d'aluminium, en
particulier ceux présentant une teneur élevée en silicium. Lors
d'essais de fraisage avec des fraises revêtues de CVD-D, les
durées d'utilisation ont très souvent été multipliées par quatre
par rapport aux outils en PKD.
Si les pièces à usiner en métaux non ferreux doivent présenter
des surfaces d'une rugosité bien inférieure à Rz 1 (p. ex. pour
l'usinage ultraprécis de composants optiques), seuls les outils
revêtus de MKD peuvent être utilisés. La structure cristalline
cubique extrêmement fine d'un diamant monocristallin permet
de fabriquer des tranchants à angles vifs absolus qui ne
présentent aucun défaut, même grossis 200 fois. C'est uniquement
dans de telles conditions que les qualités de surface exigées au
nanomètre près ou les résultats souhaités peuvent être atteints.

Plaquettes de coupe revêtues de
MKd, PKd, CBN et CVd-d de notre
gamme (de gauche à droite).

tranchant en diamant CVd dans
sa forme de base iso avec brisecopeaux découpé au laser.

réversibles. CVD-D désigne un matériau tranchant qui a été
fabriqué par synthèse de vaporisation chimique sans support
en métal dur. Lors de ce dépôt en phase gazeuse (Chemical
Vapor Deposition), un substrat constitué à pratiquement 100 %
diamant polycristallin est créé sans liant métallique. Les
plaquettes ainsi formées, en général de 1" x 1" et jusqu'à 1
mm d'épaisseur, peuvent ensuite être mises en forme au laser.
Après brasage sur des plaquettes en carbure ou des fraises
en carbure monobloc, le contour final et un brise-copeaux (en
fonction de l'utilisation prévue) peuvent être pratiqués au laser. Le
diamant CVD permet de fabriquer des tranchants parfaitement
affûtés sans aucune ébréchure. Le matériau tranchant convient
parfaitement de l'ébauche à la finition précise de tous les métaux
non ferreux, des alliages d'aluminium hypereutectiques, de
matériaux plastiques à charges abrasives, d'alliages de métaux
nobles, ainsi que du carbure et des ébauches en céramique.
Pour enlever les copeaux sur des matériaux modernes et leurs
combinaisons, il est important de sélectionner le matériau
tranchant correct en fonction de l'utilisation respective. Le choix
du matériau approprié pourra devenir de plus en plus complexe
pour les opérations d'usinage futures à exécuter selon des
exigences précises.

MKD / MCD

CVD-D

Monocrystalline diamond

Polycrystalline diamond

Polykristalliner
diamant

Monokristalliner
diamant

Verschleißfestigkeit / Wear resistance

PKd : diamant polycristallin, constitué à environ 90 % de diamant
et le reste de liant métallique. Son domaine d'utilisation principal
est l'usinage des alliages en aluminium à teneur élevée en
silicium, de préférence au-delà de 12 %, d'autres métaux non
ferreux, matériaux stratifiés et matériaux de moulage extrêmement
résistant à l'usure. En raison de la diversité, les plaquettes de
coupe peuvent être fabriquées avec un revêtement PKD très
rapidement pour pratiquement tous nos systèmes si le client
le souhaite.
MKd : diamant monocristallin, dureté de Mohs de 10, le matériau
le plus dur que l'on trouve sur la planète. Convient en particulier
à la superfinition et à l'usinage haute brillance, ainsi que pour
ultra-précision sur métaux précieux et matériaux plastiques
exempts de carbone et de fer. Une gamme standard complète
pour le tournage et le fraisage est disponible et en stock grâce
aux types de plaquettes S117, 105 et VCGW16.
CVd-d : diamant en film épais déposé par vaporisation chimique,
composé à pratiquement 100 % de diamant pur. L'épaisseur
de diamant pouvant aller jusqu'à 1 mm permet de donner une
forme à l'outil au laser et de pratiquer dessus des brise-copeaux
profonds. Son domaine d'utilisation principal est l'usinage sur
métaux non ferreux, plastiques renforcés de fibres de carbone
ou de verre, et le graphite.
Notre gamme de produits standard comprend de nombreuses
plaquettes de coupe ISO. Nouveau : notre gamme de fraisage
exhaustive dédiée à la construction d'outils et de moules et
à l'usinage des matériaux à fibres composites du secteur de
l'aéronautique et de l'automobile.

PKD / PCD

Polykristalliner
diamant
Polycrystalline diamond

BC beschichtetes CBN
coated CBN

BH CBN 70-95%
PCBN 70-95%

Bl CBN 40-65%
PCBN 40-65%

CR

CA
CM

schneidkeramik
Ceramic

CN+CC
Cermet HT
Cermet

HC

beschichtete HM-sorten
coated grades

HF Feinkorn Hartmetall beschichtet / unbeschichtet
Micro grain carbide coated/uncoated

diamant CVd, matériau pour tranchants destiné
aux tâches d'usinage particulières
La désignation CVD est souvent source de confusions avec
le procédé de revêtement CVD pour plaquettes de coupe

unbeschichtetes Hartmetall
uncoated grades

HW

Zähigkeit / Toughness

Fig.1 Matériaux tranchants, classés selon leur résistance à l'usure et à
leur robustesse.
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tirÉ dE la PratiquE

Plaquette de découpe 628 avec profil partiel Comme la plaquette de
coupe ne nécessite aucune partie de sortie, il est possible de fraiser
jusqu'à la base du trou borgne.

FraisaGE dE FilEtaGEs Jusqu'À
220 MM dE diaMÈtrE
6 tranchants qui accroissent la sécurité de fabrication lors de
l'usinage de vérins
lors du filetage de vérins hydrauliques horizontaux, l'utilisation de tarauds
mécaniques est un échec en raison des importantes contraintes exercées
sur la branche et des petites tolérances. Nos fraises à filetage circulaires
garantissent désormais la précision et la sécurité de processus exigées.

Les produits de la société Hydrosaar sont utilisés partout où les
exigences posées sur les systèmes hydrauliques sont élevées, p.
ex. sous et au-dessus de l'eau, dans les constructions aériennes
et souterraines, les éoliennes, les centrales hydrauliques, les
centrales électriques thermiques, les barrages. Depuis la création
de la société en 1964, ces systèmes forment les compétences
clés de l'entreprise de 135 employés sise à Sulzbach/Saar.
Intégrée en 2001 au groupe Hydra de 6000 employés, l'entreprise sarroise s'occupe à présent de vérins et accumulateurs
à piston, y compris la remise en état et révision totale de ses
propres produits et d'autres fabricants.

Nouveaux profils exigés pour les pièces
hydrauliques

la plaquette de découpe 628 avec queue M328, logée dans un mandrin
Weldon, fraise des filetages de différentes tailles et différents types sur
la face avant du vérin hydraulique.
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Actuellement, on fabrique des vérins et accumulateurs à piston
avec des diamètres intérieurs pouvant aller jusqu'à 1 000 mm,
des longueurs de course jusqu'à 15 000 mm. Leur poids peut
atteindre 20 tonnes. De plus en plus de ces produits doivent
déplacer des charges toujours plus lourdes sans subir les dommages de différentes influences météorologiques. Les tâches
liées à la fabrication dans ce cas concernent non seulement
les machines de production, mais aussi en particulier les outils,

Tiré de la pratique

Le département Expédition d'Hydrosaar prépare des vérins "plus petits"
pour livraison.

trapézoïdaux de 36 à 220 mm de diamètre, il a décidé de miser
une nouvelle fois sur les compétences de Peter Bauer. Notre
conseiller spécialiste avait déjà obtenu d'excellents résultats lors
de la plongée et du fraisage circulaire de filetages M42. Mais
cette nouvelle tâche posait des exigences spécifiques. Étant
donné que les investissements en temps et en argent dans le
vérin étaient déjà considérables, le filetage à construire devait
être parfaitement adapté du premier coup. Il est impossible
d'effectuer des essais de coupe sur des pièces isolées.

Nouvelle stratégie avec 6 tranchants
Pour le fraisage de filetages sur les tuyaux de vérin en S355J2G4
(acier 52-3), Peter Bauer recommanda l'utilisation d'une queue
de fraise M328 et d'une plaquette de coupe 628 revêtue d'un
métal dur de type TI 25, avec 6 tranchants et profil partiel. Avec
un diamètre de tranchant de Ds = 27,7 mm, cette plaquette peut
être utilisée pour des pas de P = 5 et 6 mm. Étant donné que la
plupart des vérins dépassant 10 mètres de longueur fonctionnent
à l'horizontale, notre fraise aussi est pivotée sur l'axe A et l'axe
C, dans la tête pivotante au niveau de la zone d'action.

Sécurité de processus face à la performance
de coupe

Hans-Georg Burkhart, gérant, et Peter Kohler, contremaître de l'usinage
par enlèvement de copeaux, société Hydrosaar, avec notre conseiller
Peter Bauer se réjouissent des essais de fraisage réussis. (de gauche à
droite)
comme l'exemple de la fabrication d'un filetage sur un vérin de
1 228 mm de diamètre extérieur le prouve. 30 filetages M64-6H
de 15 mm de profondeur doivent être pratiqués sur chacun des
deux côtés avant. Les tarauds sélectionnés ne pouvaient être
une solution d'avenir en raison des contraintes élevées exercées sur la broche dans le centre d'usinage et en raison des
problèmes de précision et de qualité résultat du dépassement
sur un mètre de la tête pivotante. En outre, le filetage s'est
souvent retrouvé endommagé en raison de dents cassées ou
de défauts de moulage dans le matériau du vérin.

Pas d'expériences pratiquées sur le filetage
La réparation d'un filetage endommagé requiert impérativement
l'accord du constructeur car le vérin soumis à une pression allant
jusqu'à 600 bar doit répondre à de nombreuses prescriptions
de sécurité. Peter Kohler, contremaître du service Fabrication et
soudage a refusé de devoir subir plus longtemps les contraintes de
temps d'argent associées. Lors de sa recherche pour des solutions
de remplacement pour la fabrication de filetages métriques et

En raison du porte-à-faux de 200 mm depuis le logement dans
la machine, le filetage d'essai M64, d'un pas de 6 mm, 20
spires, a été fraisé à une vitesse de vc = 80 m/min, n = 919 1/
min et une avance/dent fz = 0,13 mm avec une épaisseur de
copeaux moyenne de hm = 0,035 mm. Le fraisage a été effectué
en opposition et de bas en haut. Comme l'outil logé dans un
mandrin de serrage hydraulique vibrait, l'équipe est passée à
un logement Weldon. Ensuite, le filetage a été formé en cinq
minutes environ, y compris l'affûtage d'entrée à moins de 45°
et l'affûtage de sortie à moins de 5°. Par conséquent, il faut 300
minutes pour 60 filetages.

Fraisage de filetages avec des avantages
convaincants
Les fraises à filetages convainquent non seulement par leur haute
sécurité de processus et les filetages respectant les tolérances,
mais aussi par leur durée de vie. Une plaquette de coupe 628
permet de fabriquer en moyenne 23 filetages, ce qui correspond
à une course de 90 mètres. Grâce à ces performances, tous les
filetages supérieurs à M36 sont désormais fraisés à l'aide d'outils
HORN. Étant donné que de nouveaux investissements sont
prévus dans le parc de machines puisque les dimensions des
vérins ne cessent de croître (deux centres de tournage-fraisage
de DMG et de Mori Seiki sont déjà en place), ces fraises vont
pouvoir servir à d'autres applications. La satisfaction de Peter
Kolher pour ces outils et les conseils prodigués est démontrée
en outre par le fait qu'il souhaite résoudre ses futurs problèmes
de fabrication, p. ex. le fraisage de gorges, avec notre soutien.
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des forces centrifuges d'une extrême intensité sont exercées sur la
forme en sapin des sièges de pales.

usiNaGE dE turBiNEs À GaZ oPtiMisÉ
la coopération tripartite augmente les avantages pour le client
un fabricant russe de turbines à gaz cherchait une solution d'avenir pour
l'usinage des sièges de pales dans les centres de roues des turbines à
gaz. Cette tâche, ce sont nos représentants en italie et en russie qui ont
pu la résoudre conjointement, avec l'intervention d'un constructeur de
machines italien.
Notre bureau de représentation Intercos fut à l'origine de cette
prise de contact pour ce cas précis. Nous proposons également
dans notre gamme commerciale les machines de Trevisan
Macchine Utensili. Comme cette entreprise travaille elle-même
en étroite coopération avec Febametal, notre partenaire italien,
les contacts entre l'Italie, l'Allemagne et la Russie ont encore une
fois permis de soumettre à un client une suggestion d'usinage
économique et d'avenir.

en T ou en sapin"). Une solution de remplacement pour les
fraises monoblocs en carbure utilisées jusqu'alors devait être
trouvée, et elle devait pouvoir répondre à la contrainte de temps
et d'argent des travaux de maintenance. Le cahier des charges
décrivait entre autres les disques de roue suivants : diamètre
de 1 380 mm, épaisseur de 184 mm, forme en sapin et en arc
de cercle de 50 mm de profondeur avec contre-dépouilles,
matériau 13CrMoV9-10.

Ébauchage des contre-dépouilles et
dégrossissage de la forme en sapin
finition par copie

des contraintes extrêmes sur les emplantures
d'aube
Outre des températures de service élevées et les gaz de combustion agressifs très chauds dans la turbine, des forces centrifuges d'une extrême intensité sont exercées sur les sièges de
pales. Seuls les aciers inoxydables spéciaux à l'usinage coûteux
et long peuvent résister à ces contraintes. La fabrication des
formes géométriques des sièges de pales dans les disques de
roue exige donc un usinage extrêmement soigné et au processus sûr, quelles que soient les formes concernées ("en oignon,
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usinage des sièges de pales droite : Ébauchage avec plaquette de
coupe s229 Gauche : Fraisage des contre-dépouilles avec la fraise 308
et ensuite, copie de la forme en sapin avec la plaquette de coupe s229.

Tiré de la pratique

Centre d'usinage
DS600/200C.

Une stratégie élaborée en tripartite
C'est en particulier pour l'exigence de "l'usinage de différentes
tailles de disques de roue" que l'équipe spécialisée s'est rendu
compte de l'immense opportunité de l'utilisation de ses produits
en les associant, au profit du client. Le centre d'usinage horizontal DS600/200C de Trevisan Macchine Utensili présentait
les meilleures conditions préalables à l'usinage à 5 axes. Un
logement double au niveau de la tête de broche de la machine,
une broche à fraiser placée dessous et la table rotative avec
disque à roue serrée sur une palette fournissent les mouvements
d'axes nécessaires pour les sièges de turbine. Les deux broches
d'outils entraînées qui reçoivent les outils changeants (axes U)
pour le tournage des contours sont placées dans le logement
double. Nous avons alors conçu nos outils pour le dégrossissage,
l'ébauchage et la finition par copie adaptés à la cinématique
de la machine. Les plaquettes de coupe réversibles pour le
dégrossissage et la finition sont serrées dans une cassette de
type K220, elle-même logée dans un porte-outils breveté et
conçu par Trevisan.
Étape de
travail

Dégrossissage

Échauchage
des contredépouilles

Finition par copie

Outil

Plaquette de
coupe réversible
standard S229

Fraise à gorges
circulaire,
plaquette de

Plaquettes de
coupe réversibles
S229, exécution
spéciale

Vitesse de
coupe

180 m/min

180 m/min

180 m/min

Avance

0,18 mm/tr
Coupe pleine
0,22 – 0,25
Coupe partielle

0,15 avance/
dent

0,12 mm/tr

Plongée et fraisage en forme de sapin
Le disque à roue est posé à l'horizontal sur la palette de la table
ronde. Lors de la première phase de travail, on ébauche avec
une plaquette de coupe standard S229 le contour en arc de
cercle du pied jusqu'à une surépaisseur de 0,6 mm. Avec une
largeur de plongée de 6 mm et un rayon d'arrondi de R = 0,8
mm, elle est logée à moins de 10° dans le porte-cassettes K220
qui, avec le support de Trevisan, passe du changeur d'outil au
logement double.

Cassette K220 avec plaquette de
coupe S229 en forme de crochet.
Un support de base développé par
Trevisan sert d'outil porteur.

Les contre-dépouilles sont ensuite pratiquées avec une fraise
de type 308. L'outil à trois tranchants d'un diamètre de tranchant
de 15,7 mm mesure 4 mm de large et présente un rayon de
2 mm Sur la face avant, il est vissé à la queue de fraise M308
qui est serrée dans la broche de fraisage du centre d'usinage.
Ensuite, le logement double apporte une autre cassette avec la
plaque de coupe réversible de type 229 avec un rayon plein et
une forme de crochet. L'outil à un tranchant permet de terminer
par copie la finition de la gorge. La plaquette de coupe d'un
rayon de R = 2,5 est disponible en exécution vers la droite et
vers la gauche, en fonction de la forme du siège.

Résolution réussie des problèmes
La stratégie "siège de pales" s'est avérée judicieuse surtout par
rapport aux respects des tolérances et à la sécurité du processus.
En outre, la solution "plongée et fraisage" est considérablement
moins chère et surtout plus flexible car un seul outil permet
d'usiner différents disques à roue. Comme il s'agit en majeur
partie d'outils standard, les avantages se répercutent également
sur les coûts et les délais de livraison. Par rapport aux fraises
monoblocs, la machine peut être équipée plus rapidement et
aussi s'adapter bien plus simplement aux différentes dimensions
des disques de roue. Et grâce à la coopération étroite entre
les trois sociétés sollicitées, le client russe peut être assuré de
bénéficier d'un excellent service après-vente.

Plaquette de coupe réversible
S229 pour l'ébauchage de la
forme du siège.

Fraise 308 et queue de fraise M
308 pour le fraisage des contredépouilles.

Plaquette de coupe réversible
S229 (exécution à gauche) pour la
copie de la forme du siège.
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Nouveautés au Metav

Fraises diamant CVD
Une gamme standard pour un large éventail de matériaux
Le matériau du tranchant en diamant CVD n'est pas seulement
parfaitement adapté pour le tournage, mais également pour
le fraisage d'alliages d'aluminium, de graphite et des matières
plastiques renforcées de matériaux de remplissage abrasifs
comme les fibres de carbone ou de verre. Pour pouvoir faire
face aux tâches associées, nous allons inclure dans nos
produits, différentes formes de bases de fraises et nous les
aurons toujours en stock à partir de l'automne 2012.
Pour l'usinage dans la construction d'outils et de moules, des
fraises diamant CVD à 2 tranchants à rayon plein ou des fraises
toriques à rayons angulaires de 2 à 16 mm de diamètre sont
disponibles. Des fraises avec des tranchants spécialement
conçues ont été développées spécifiquement pour l'usinage
des matériaux composites renforcés de fibres de carbone ou
de verre dans l'industrie aéronautique et l'industrie automobile.
Dans des diamètres de 8 à 20 mm, elles sont équipées de 4 à 9
tranchants. Selon la tâche d'usinage, il est possible d'opter pour
une géométrie de coupe en poussant le copeau ou en tirant le
copeau ; de même, des combinaisons appelées fraises "up et
down" sont disponibles. Mais notre produit phare d'avenir, ce
sont les fraises spiralées à 3 ou 4 tranchants. Elles garantissent
une coupe parfaitement souple et contrôlée dans les matériaux
composites.

Fraises diamant CVD pour les matériaux composites renforcés de fibres
de carbone, l'aluminium et le graphite

Géométrie 3V2
Contrôle des copeaux idéal dans les aciers inoxydables

Plaquettes de coupe réversibles S100 avec géométrie 3V2 pour la
plongée et le tronçonnage
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La nouvelle géométrie 3V2 à frittage de précision a été développée
pour les conditions spéciales rencontrées lors de l'usinage de
matériaux à haute rigidité et à copeaux continus. Grâce à sa
rainure brise-copeaux, à la géométrie à coupe tranchante et
au chanfrein de protection spécialement conçu, il est possible
d'usiner des aciers inoxydables avec des avances de 0,03 à
0,12 mm/tr, le façonnage des copeaux permettant de réaliser
une plongée extrêmement propre et de haute précision sur les
côtés des gorges. L'évacuation contrôlée des copeaux garantit
quant à elle une sécurité de production élevée.
Dans la première étape d'élargissement, des plaquettes de
coupe réversibles Horn de la série S100 seront disponibles
avec la nouvelle géométrie 3V2. Ces plaquettes permettent la
rectification en plongée de rainures d'une largeur de 2 à 4 mm,
ainsi que le tronçonnage de pièces d'un diamètre jusqu'à 65
mm. D'autres dimensions et la diffusion de la nouvelle géométrie
sur d'autres formes de plaquettes de coupe sont actuellement
en préparation.

Nouveautés au Metav

Nouveau matériau stratifié PH3
Le revêtement HiPlMS améliore la dureté et la robustesse
Notre nouveau matériau stratifié PH3, une couche à base de
AlTiN saura vous convaincre par une durée de vie et une rentabilité accrues. La couche PH3 est appliquée au moyen de la
nouvelle technologie HiPlMS (High Power Pulsed Magnetron
Sputtering) en phase gazeuse par procédé physique assisté par
ions métalliques. Lors de cette opération, un plasma pulsé avec
des temps d'activation courts et des temps d'arrêt relativement
longs est utilisé. Les courants pulsés extrêmement élevés forment
un plasma très dense avant les sources de revêtement. La morphologie de la couche particulièrement dense crée une densité
supérieure avec simultanément des tensions propres basses.
Grâce à cette ténacité élevée, cette couche est parfaitement
adaptée au fraisage. Avec des paramètres d'usinage définis en
fonction des besoins et un refroidissement a l'huile, la longévité
par rapport aux revêtements utilisés jusqu'à présent a été
quasiment multipliée par 3 pour le fraisage de roues dentées.
Grâce à la nouvelle technologie HiPlMS, nous sommes l'un des
premiers fabricants d'outils à utiliser ce revêtement en série, ce
qui démontre une fois de plus notre leadership technologique.

Fraise à gorges avec le nouveau revêtement PH3

Élargissement de la gamme du système DA

Support de base du système DA spécialement conçu pour une
utilisation dans des supports d'outils entraînés

Support de base avec arbre cylindrique Ø 16 mm
Jusqu'à présent, les fraises du système DA étaient disponibles
avec une queue cylindrique de Ø 16 mm uniquement pour les
plaquettes de coupe type DA31 et pouvaient être équipées de
2 à 5 plaquettes de coupe réversibles. À présent trois porte-outils
DAM32 avec queue cylindrique Ø 16 mm et refroidissement
intérieur viennent agrandir cette gamme. Ils sont disponibles en
diamètres de coupe de 20, 25 et 32 mm et sont équipés de 2 ou 3
plaquettes de coupe réversibles de type DA32. Ces plaquettes
plus grandes permettent une profondeur de coupe plus élevée
et elles garantissent une meilleure stabilité.
La construction compacte courte des nouveaux supports de base
est parfaitement adaptée aux zones de travail souvent étroites
dans les tours ou les centres de tournage et de fraisage. Combinée à la géométrie de coupe hautement positive, elle garantit une
sollicitation faible du composant. Les arêtes axiales et radiales
des plaquettes de coupe à trois arêtes permettent d'obtenir une
excellente surface dans le cas d'une importante production de
copeaux et garantissent, avec la géométrie positive, une coupe
douce et uniforme avec une grande longévité. La géométrie permet en outre un fraisage précis d'épaulements à 90°. Cinq rayons
angulaires différents offrent de vastes possibilités d'adaptation à
l'usinage et aux materiaux.
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Vue partielle du nouveau service de moulage par injection.
les machines sont entièrement automatisées, depuis l'injection du
mélange pour métaux dur jusqu'à la dépose des ébauches sur la
plaque en graphite.

HorN HartstoFFE iNVEstit dE
NouVEauX loCauX
une fabrication d'outils en carbure extrêmement innovante
avec la création de Horn Hartstoffe GmbH il y a 20 ans, Paul Horn a donné
vie à une composante importante de sa philosophie. les meilleurs résultats
sont obtenus lorsqu'on parvient à inﬂuer sur toute la chaîne de processus
lors de la fabrication des outils.

production de HORN Hartstoffe. Pour une solution d'avenir, une
nouvelle construction s'imposant.

investissements de 30 millions d'euros

C'est à cette philosophie que notre entreprise doit sa position
actuelle sur le marché. L'accroissement associé des quantités
et variantes accaparait considérablement les capacités de

La nouvelle usine, près de quatre fois plus grande que la précédente avec ses 5 000 m², se situe juste à côté de l'usine
actuelle dédiée aux matériaux durs, à 10 minutes à pied du siège.
Plus de 30 millions d'euros ont été consacrés au bâtiment, à la

Coup d'oeil sur les fours de préfrittage entièrement automatiques.

Presse isostatique (gauche) avec tour de remplissage (droite).
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Un collaborateur emmène un dispositif d'automatisation vers la
nouvelle presse à piston.

Vue partielle de l'assurance qualité À droite, les machines de mesure
pour le contrôle des dimensions.

technique des procédés, aux équipements de fabrication et à
la protection de l'environnement. Avec de nouveaux procédés
de mise en forme, des capacités agrandies pour l'extrusion de
métal, le moulage par injection, le frittage et le traitement des
poudres, notre site de production de matériaux durs qui emploie
plus de 60 personnes sont à la pointe de la technique actuelle.

Frittage de finissage des comprimés en carbure

Zones de production claire et postes de travail
Les machines et les installations, leur environnement et les postes
de travail soulignent déjà visuellement le concept orienté vers
le futur de HORN Hartstoffe. Des sols clairs, des salles et des
cloisons de séparation personnifient l'ergonomie et la propreté
à son propre poste de travail. Des tuyauteries pour énergies
consommables, posées de manière visible, permettent d'en
savoir tout de suite plus sur les processus en cours. De plus,
elles simplifient les interventions techniques et l'orientation au
niveau du poste de travail.

De la poudre à l'ébauche
Le processus de fabrication commence avec le mélange et la
préparation des alliages en poudre de métaux durs (taille de 0,6
à 6 µm) pour les moyens auxiliaires de moulage et les additifs
nécessaires pour la mise en forme. La plus haute précision est
requise ici, car même les moindres nuances peuvent modifier
sérieusement le produit final. Les mélanges prêts à être pressés
sont mis à disposition dans un magasin carrousel vertical, selon
le principe du premier entré, premier sorti. D'autres magasins de
ce système assurent dans le monde entier des temps d'accès
courts et des trajectoires de transport et de déplacement libres.

Extrusion et moulage par injection
Deux presses à piston, dont une neuve, poussent le mélange
qui forme des tronçons pressés dont les sections transversales
correspondent aux outils de la gamme Supermini®. Les ébauches
sont cependant encore poreuses et cassantes. Leur consistance
change lors du préfrittage par l'éjection des agents auxiliaires
de moulage. Ensuite, ils peuvent être transformés même par
enlèvement de copeaux. Avec les deux nouveaux fours, nous
avons doublé la capacité des fours de préfrittage. Des plaquettes
de coupe complexes avec contre-dépouilles et formes libres
sont réalisées par moulage par injection. Pour leur fabrication,
nous avons installé des presses d'injection supplémentaires
avec manutention automatisée des pièces à usiner.

À des températures de 1300 °C à 1500 °C, on obtient à partir
des ébauches poreuses, des plaquettes de découpe en carbure de haute résistance et robustesse tandis que leur volume
diminue de 20 à 25 pour cent. Toutes les données de traitement
s'affichent sous forme électronique sur les cinq fours à frittage
HIP, et les données et paramètres déterminant pour la qualité
sont enregistrés en vue de contrôles finaux ultérieurs.

Nouveaux processus de mise en forme
L'exigence de la mise en œuvre des technologies les plus
modernes se traduit par des investissements dans le moulage
par pression multiniveaux. Des entraînements électriques et
axes de moulage transversaux permettent de fabriquer des
plaquettes de coupe extrêmement complexes tout en atteignant
un rendement élevé. Avec une nouvelle presse isostatique, nous
moulons de grands diamètres en formes de tronçons, avec ou
sans perçage. Ces tronçons deviennent ensuite des formes et
géométries individuelles par enlèvement de copeaux.

Des examens et des contrôles intra-processus
permanents
Le contrôle de la qualité garantit les exigences qualité élevée
de nos ébauches en carbure et comprend des contrôles complets ainsi que des équipements de mesure et de contrôle de
pointe. Tous les outils frittés à tranchants de carbure subissent
un contrôle complet sur des machines de mesure entièrement
automatisées.
Dans le laboratoire des matériaux durs, nous contrôlons et nous
surveillons les propriétés physiques des métaux durs, depuis
le matériau pulvérulent de départ jusqu'à l'outil en carbure fritté
et terminé.

Élargissement des capacités de constructions
d'outils
La condition préalable pour la réussite du procédé de mise en
forme, ce sont les outils extrêmement précis fabriqués par huit
collaborateurs dans le service de construction d'outils. Et dans
ce service également, les capacités ont été considérablement
étendues. D'autres machines pour le fraisage, l'érosion, la rectification par coordonnées et les moyens de production prouvent
que même au niveau de ce maillon de la chaîne de fabrication
de métaux durs, la production est d'une qualité très élevée.
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la voiture miniature fraisée dans un seul bloc d'aluminium démontre
les possibilités de mise en œuvre de nos outils. la démonstration
des stratégies et outils impliqués ne cesse d'impressionner les
visiteurs.

NotrE CENtrE dE dÉMoNstratioN lE ProuVE
HorN, la ou les autres s'arrêtent
Formations des clients, essais d'enlèvement de copeaux, essais de prototypes et développements, présentations de produits sur salons : telles sont
les tâches principales de nos collaborateurs du centre de démonstration.
De nombreux facteurs influencent le processus à valeur ajoutée
de la conception des produits. Cependant, leurs répercussions doivent être limitées à un cadre prévisible et permettre
la sécurité de planification nécessaire. Pour cette raison, nous
testons dans notre centre de démonstration des outils dans
des conditions optimales, aussi bien pour nos propres objectifs
que pour les utilisations chez le client. Le service Recherche
et développement coopère étroitement à cette tâche. Mais les
connaissances spécifiques de nos spécialistes sont également
requises lorsqu'il faut trouver le processus de transformation le
mieux approprié pour des échantillons.

Les différents essais ont pour but de tester les prototypes. Comme
il arrive souvent que seules deux à trois machines soient disponibles pour cette tâche, il faut tout planifier avec précision
afin d'établir des données de coupe pertinentes malgré les
possibilités d'essai limitées. Lors des essais sur des outils plus
élaborés, on cherche à établir des données empiriques à l'aide
de résultats dépendant des matériaux sur leur durée de vie, en
tenant compte de la géométrique, des types de métaux durs et
leur revêtement. Lors de ces essais, notre philosophie interne de
fabrication qui prévoie d'effectuer tous les processus, y compris
le revêtement, dans notre propre usine est un facteur déterminant.
Non seulement ceci améliore l'efficacité et la flexibilité

savoir-faire et expérience pour des essais
efficaces
Cinq collaborateurs hautement qualifiés forment le noyau du
centre de démonstration. Ces personnes ne sont pas uniquement
responsables de la conduite et du paramétrage des machines,
mais aussi de la programmation des différentes commandes.
En fonction du type d'essais, ils peuvent travailler en étroite
collaboration avec leurs collègues des domaines de production concernés ainsi qu'avec les conseillers spécialistes qui
s'occupent du client.
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les microscopes stéréo analysent et documentent les modifications
survenant sur les tranchants au fil des essais.

Qui sommes-nous

L'équipe du centre de démonstration : Ali Motawalli, Siegmund Binder, Hans-Jürgen Bender, Marcus Hintsch, Ramon Jetter (de gauche à droite).

pendant la fabrication des outils, mais cela augmente également
la pertinence du centre de démonstration.

de sorte à obtenir des valeurs sûres pour la recommandation
stratégique et l'utilisation des outils.

Transmission de données sur l'outil ou à son
propos

Formations clients individuelles

Pour les essais de tournage, nous utilisons un tour universel à
commande numérique par ordinateur Traub TNA 400 et une DMG
CTX Alpha 500. Les séries d'essais de fraisage sont exécutées sur
des centres d'usinage à 5 axes. Les essais à caractère général
sont exécutés sur une Maho DMU 50 Evolution, les essais
spécifiques pour la construction d'outils et de moules sur une
Hermle C 40 U équipée d'une table ronde rotative à commande
numérique. Nous disposons de deux systèmes CAO-FAO de
différents fabricants pour la création de schémas et pour la
programmation de géométries complexes.
Pour l'analyse plus poussée des caractéristiques spécifiques
des outils et de leur durée de vie, nous utilisons un appareil
mesurant l'effort de coupe de la société Kistler. Deux microscopes
stéréo Olympus à analyse numérique fournissent des informations importantes sur les effets de l'enlèvement de copeaux sur
les outils et les pièces usinées. En outre, une caméra à prises
de vue très rapide nous permet d'observer avec précision le
comportement des tranchants d'outils et les copeaux formés.
Des déterminations du comportement de battement radial, de
vibrations et d'équilibrage fournissent d'autres conclusions sur
le système outil/moyen d'usinage.

La transmission d'informations théoriques suivie de la mise en
pratique sur les machines du centre de démonstration a fait
ses preuves rien que par les contenus orientés clients. Les
besoins en informations contextuelles sur les outils spéciaux
et combinés sont particulièrement croissants. À l'avenir, nous
souhaitons miser sur des points forts supplémentaires. Outre
les formations personnalisées, nous proposons des formations
établies sur un calendrier et portant sur les différents systèmes
d'outils, les tâches et procédés liés à l'enlèvement de copeaux.

Présentation des produits et du savoir-faire
Lors des présentations sur les salons, le point principal tous
groupes cibles confondus est le travail de l'équipe autour du
directeur du centre de démonstration, Hans-Jürgen Bender.
Plusieurs fois par ans, il élabore en sa position de directeur de
salons notre présence sur les salons et détermine les outils et les
stratégies pour les pièces de démonstration. De plus, il s'assure
de la mise à disposition des machines et des personnes afin
de toujours démontrer sur les salons notre devise "HORN, là où
les autres s'arrêtent".
Une partie de notre centre de démonstration.

Une interface qui assume
Le centre de démonstration entretien des contacts étroits avec
tous les services internes, le service extérieur et les clients. En
règle générale, les conditions d'essai et la réalisation des essais
sont définies après concertation des services compétents ou
de conseils et des clients. L'objectif primordial lors des essais
de tournage et de fraisage est de mettre en œuvre les outils
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Brésil

le Brésil : un pays à l'énorme potentiel de croissance.

HorN au BrÉsil
le Brésil, ce n'est pas que le foot, le café, la samba, le carnaval...
Ce pays, le plus grand d'amérique du sud, compte parmi les dix nations
industrielles leaders et se retrouve de plus en plus cité pour son impressionnant potentiel économique. l'industrie en profite, et les besoins croissants
en outils de qualité sont pour notre bureau de représentation brésilien une
opportunité réelle d'avenir.
Le Brésil est le cinquième plus grand pays du monde et offre
un énorme potentiel en main-d'œuvre et en matières premières.
Actuellement, ce pays est le plus grand exportateur de minerai
de fer, de minéraux et de produits agricoles. À partir d'une
industrie bien organisée, le pays renforce ses efforts vers une
présence internationale dans le commerce de produits finis et
semi-finis. Le marché commun d'Amérique du Sud, Mercosul,
souligne lui-même l'importance du Brésil en Amérique latine.
Grâce à sa stabilité économique, au taux d'inflation qui descend,
aux nombreux programmes sociaux publics et aux taux de
crédits avantageux, des millions de Brésiliens de classe
moyenne ont réussi à se hisser plus haut et à devenir des acteurs
actifs du marché. Une évolution qui se reflète dans les chiffres
commerciaux en hausse dans l'automobile (en 2011, le Brésil
a été le sixième pays au monde pour les ventes automobiles),
les appareils électroniques et les produits alimentaires de luxe,
ainsi que dans la qualité des prestations.
La stabilité économique et politique croissante a favorisé les investissements d'entreprises internationales. Les projets d'envergure
du groupe pétrolier Petrobras et ses acquisitions de nouveaux
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sites d'extraction sous-marins, les investissements importants
dans l'éolien, la fabrication d'éthanol ainsi que la Coupe du monde
de football prévue en 2014 et les Jeux Olympiques en 2016
ne font qu'attirer toujours plus d'investissements dans le pays.

Première formation sur les produits HorN à são Paulo. oliver Filp de
notre service Export (3e à partir de la droite au premier rang) forme les
collègues brésiliens sur une semaine.

qui soMMEs-Nous

le nouveau bâtiment à Barueri.

Fabrication d'outils spéciaux dans la nouvelle usine.

Bureau du service commercial.

Eugênio saller, directeur de lMt Boehlerit ltda. (à gauche) et Eduardo
saltini, directeur commercial.

lMt Boehlerit ltda, notre partenaire commercial

déjà l'envergure du potentiel des débouchés au Brésil pour nos
produits. Confirmés en outre par les résultats de la FEIMAFE,
la plus grande foire consacrée à l'outillage dans l'Amérique du
Sud et qui a eu lieu à São Paulo.
Depuis le début de notre partenariat, de nombreuses formations
et visites communes chez les clients ont été effectuées afin
d'approfondir les connaissances des collaborateurs de LMT
Boehlerit sur nos produits. Nous sommes très confiants dans
l'évolution future de ce partenariat et des débouchés possibles
au Brésil.

La société LMT Boehlerit Ltda. a été créée à São Paulo en 1997.
Environ 50 pour cent du potentiel de ventes de tout le Brésil pour
les outils se concentrent dans l'état fédéral du même nom. Grâce
aux produits de Boehlerit et Bilzet et des partenaires alliés de
LMT, Fette, Kieninger, Onsrud et Belin, il a été possible d'élargir
rapidement les activités commerciales vers d'autres régions du
Brésil. Une véritable gageure, vu les impressionnantes distances
dans cet immense pays.
Actuellement, 35 employés s'occupent principalement des ventes
des secteurs automobile, sidérurgiques et de l'industrie lourde,
de la fabrication de tuyaux et de la construction de machines en
général. Mais l'entreprise s'investit aussi dans la construction
d'outils et de moules, la technologie médicale et l'aérospatiale.
Et les activités ne se limitent pas uniquement à la vente de
produits standard, mais au développement, en commun avec
les clients, de solutions pratiques, sachant que la plupart des
outils nécessaires sont fabriqués dans l'usine de São Paulo. Un
autre site de production du membre du groupe Lietz Brasil existe
à Rio Grande do Sul, situé à 900 km de São Paulo.

le partenariat avec Horn
Au Brésil, nos produits bénéficient d'une très bonne réputation
même s'ils ne sont utilisés que dans un cercle de clients restreint
actuellement. Comme ils viennent compléter parfaitement les
activités commerciales planifiées par LMT et que par ailleurs,
nous nous intéressons particulièrement aux marchés desservis
par LMT (automobile, technologie médicale, construction de
machines), nous avons confié la distribution exclusive de nos
produits à LMT Boehlerit Ltda, en août 2011. Et malgré cette
coopération récente, les premiers succès commerciaux soulignent

de nouveaux locaux pour une croissance boostée
En mai 2011, LMT a loué de nouveaux locaux à Barueri, une
ville située à environ 25 km au nord-ouest de São Paulo. Désormais, près de 1 100 m² sont disponibles pour la distribution,
l'administration et la production. Pour qui connaît les problèmes
de circulation notoires qui affectent la capitale de 20 millions
d'habitants, le nouveau site présente de nombreux avantages
: distant d'environ 1 km de l'autoroute Rodoanel qui contourne
São Paulo, il est désormais très facile d'accéder aux principales
autoroutes du pays.
En 2012, nous commençons de nombreuses activités dans le but
de booster le degré de notoriété de Horn sur le marché brésilien
: annonces, opérations de relations publiques, communication
de publications importantes dans la presse spécialisée à nos
clients, séminaires technologiques spécialisés, etc. En outre,
nos spécialistes à Tübingen organiseront des formations supplémentaires pour nos collègues brésiliens et chez les clients.
Nous espérons d'autres impulsions positives lors de la prochaine
FEIMAFE en 2013.
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les membres fondateurs (de gauche à droite) : ulrich Zierer/Bilz Werkzeugfabrik, rocco Eisseler/ifW, Prof. Jürgen Fleischer/wbK, dr.-ing. Heiner
lang/MaG Europe, Matthias oettle/Paul Horn GmbH, andree Fees/HPM technologie, Prof. uwe Heisel/ifW, dr.-ing. Jürgen Fronius/Komet GmbH,
dr.-ing. Michael schaal/ifW, dr. stefan sattel/Gühring oHG.

Création de l'union "Verein Zukunftsorientierte Zerspanung e.V."
un vivier de la recherche et de l'industrie
Cette union, créée en octobre 2011 à Stuttgart, a défini comme
objectifs premiers l'observation globale des processus futurs de
production et d'enlèvement de copeaux, le développement en
commun de produits et la mise en place de projets de recherche
communs, l'élaboration de connaissances fondamentales, le
transfert du savoir-faire et d'informations, la mise en place de
nouveaux domaines d'activités, l'accès à de nouveaux marchés
et des services pour ses membres.

BluecoMPEtENCE

Le comité directeur est composé de ses présidents Matthias
Oettle, Paul Horn GmbH, les présidents suppléants Prof. Dr.Ing. Prof. E.h. Dr. h.c. mult. Uwe Heisel, Institut des machinesoutils de l'Université de Stuttgart (IfW), Prof. Dr.-Ing. Jürgen
Fleischer, Institut pour les techniques de production de l'Institut
technologique de Karslruhe (wbk) et le gérant, Dr.-Ing. Michael
Schaal de l'Institut pour les machines-outils de l'Université de
Stuttgart. De nombreuses personnes aux postes importants
dans différentes sociétés et instituts se sont proposés comme
trésorier et membres du comité directeur.

VdMa lance une initiative durable d'envergure
L'aspect durable : une expression qui réunit les exigences et les
attentes liées aux nouveaux concepts énergétiques, à la protection des ressources et aux technologies environnementales. Le
thème de la durabilité est partout : dans les médias, le monde
politique, le grand public, chez nos clients. Mais aussi dans les
conversations des écoliers et étudiants, nos futurs collaborateurs.
La durabilité est associée bien trop rarement à la construction
de machines et d'installations. Même si elle fait avancer les
choses grâce à des technologies innovantes, des solutions
non polluantes et de meilleure gestion des énergies et des
ressources. D'ailleurs sans elle, cela ne serait pas possible.
C'est à ce sujet que BLUecoMPETENCE, la nouvelle initiative
durable de la VDMA, souhaite informer. Actuellement, plus de
130 entreprises, dont la nôtre qui est présente depuis le début,
et 27 associations professionnelles et organisations participent
à l'initiative.
Elles travaillent en toute discrétion, font les trois-huit, préservent
l'environnement et améliorent la qualité des produits. Elles ne produL'objectif de la campagne est de regrouper les points forts et
isent pas de déchets spéciaux mais fabriquent des matériaux, évitent
le savoir-faire en matière de construction de machines et d'insles dangers sanitaires pour les employés, économisent l'énergie et sont tallations pour plus tard, se placer et conserver durablement la
exploitées et entretenues en régie autonome : nos quatre installations de position de leader technologique dans les questions durables.
recyclage de lubrifiants de refroidissement, fabriquées par nous-mêmes. Pour plus d'informations, voir le site internet www.bluecompetence.com.
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Salons

Nos nouveautés et améliorations
ont facilité les prises de contact.

Metav 2012, 28.02. – 03.03.2012
Salon international des techniques de fabrication et de l'automatisation
confirme la forte présence d'investissements dans l'industrie européenne.
"En tant que premier grand salon de l'usinage des métaux qui
s'est tenu l'année passée, le METAV a démontré clairement,
dans un contexte politique instable, que le moral de l'industrie
est bon et que le désir d'investissement dans les secteurs consommateurs reste élevé". Ce résumé exprimé par Dr. Wilfried
Schäfer, directeur de l'organisation du METAV VDW a été confirmé par la présence de près de 700 exposants venus de 26
pays et par le nombre de visiteurs, plus de 40 000, venus
de 30 pays différents. L'importance et le bien-fondé du salon
METAV sont rehaussés par cette humeur pro-investissement
clairement exprimée et par l'intention de plus de 40 pour cent
des visiteurs d'investir concrètement entre autres dans notre

secteur professionnel des techniques de mesure et de contrôle
et dans les outils de précision.
"Nous profiterons sûrement considérablement de ces projets
d'investissement. Le nombre élevé de visiteurs sur notre stand,
hall 14, et le nombre concret de situations nécessitant des
solutions ne sont que des preuves supplémentaires", déclare
notre directeur commercial et membre de la direction, Andreas
Vollmer, en résumé de la participation de Horn au salon et du
succès rencontré. Nos nouveaux produits comme les fraises
revêtues de diamant CVD, le nouveau matériau stratifié PH3 et
les extensions de produits du système DA ont donné autant de
points d'approche qui ont donné lieu à des échanges prometteurs
avec les clients.

13e foire professionnelle des techniques de
production, 25 - 28 janvier 2012, Hambourg
Nortec confirme sa position comme le point de rencontre principal des
décideurs et experts d'Allemagne du Nord.

Malgré la foule, nos collaborateurs sur le stand ont trouvé le temps de
discuter en face à face avec les clients pour répondre à leurs souhaits.

Plus de 400 exposants ont présenté de nouvelles méthodes
de fabrication, machines et prestations. Cette chaîne de valeur
ajoutée de la technique de production a éveillé l'intérêt de plus
de 10 000 visiteurs.
Sur nos 80 m² dans le hall 4, nous avons exposé nos nouveautés
et améliorations comme la géométrie 3V2 pour les aciers
inoxydables, le mortaisage de gorges sur machines CNC avec
S117 à partir de Ø 14 mm et le fraisage à avance rapide avec
des fraises á monter DAHM.
"L'humeur globale du secteur est essentiellement positive.
Les exposants sont très satisfaits du déroulement du salon et
des contacts noués", selon la VDMA, section Nord. – Nous ne
pouvons que confirmer sans restriction cette analyse.
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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. : 07071 7004-0
Fax : 07071 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

