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NOUVELLES
NOUVEAU CATALOGUE ! FABRICATION DE
MOULES

Des fraises pour le GRAPHITE, l’ACIER et le CUIVRE en un clin d’œil.

Le nouveau catalogue fabrication de moules est désormais disponible
dans le centre de téléchargement de dihawag.ch.

CHER CLIENT
Il y a du mouvement dans le paysage des salons suisses :

le célèbre salon PRODEX n’aura plus lieu au mois de

NOUVEAU CATALOGUE COMPLET DISPONIBLE
MAINTENANT

novembre, mais au mois de mai. Les innovations les plus
récentes seront donc présentées du 14 au 17 mai 2019

à Bâle, offrant ainsi aux visiteurs une très bonne vue

d’ensemble des dernières tendances du secteur. DIHAWAG
Allied

Machine

est

le

leader

des

fabricants

d’outils

de

perçage à plaquettes interchangeables. La percée significative du
fabricant s’est produite en 1982 avec l’introduction du système

de perçage TA. La géométrie absolument unique de ces lames a
révolutionné l’industrie du foret de langue d’aspic. Aujourd’hui, deux

autres générations d’embouts et d’outils de perçage figurent dans le
programme de livraison, la géométrie GEN2 et les outils GEN3SYS.

sera bien sûr à nouveau de la partie, mais à un emplacement différent des autres années. Vous nous trouverez
désormais juste après l’entrée, à droite. Nous nous ferons
un plaisir de vous accueillir !

Un bon mois à peine après le salon PRODEX, c’est au tour
du salon EPHJ d’ouvrir ses portes du 18 au 21 juin 2019 à

Palexpo (Genève). Ce rendez-vous annuel de l’industrie
horlogère et de la micro-industrie est incontournable

WHIZCUT – DES SOLUTIONS INTELLIGENTES
QUI ONT DU TRANCHANT !

pour tous les acteurs de ces branches. Ses visiteurs

bénéficient très rapidement d’une vue d’ensemble de
différents domaines thématiques sur une surface

d’exposition relativement petite. Nous utiliserons à
Un vaste assortiment de plaquettes de coupe réversibles. Les

nouveau cette plateforme pour présenter nos outils et

plaquettes ont été spécialement développées par Whizcut pour

prestations spécialement conçus pour ce marché.

nouveau catalogue est disponible dans le centre de téléchargement

Entre ces deux événements suisses se dérouleront les

tenir compte des conditions de travail des automates à barres. Le
de dihawag.ch.

traditionnelles journées technologiques HORN les 5 et
6 juin 2019 à Tübingen (Allemagne). Il s’agit là d’une
excellente occasion de voir et découvrir des processus

66 ANS ET UNE SURFACE DE PRODUCTION
ÉLARGIE.

de production d’outils modernes, de la poudre au
revêtement. Profitez de l’accueil de HORN et venez fêter

Schlenker

les 50 ans de l’entreprise sur place.

SPANNWERKZEUGE

UNE VÉRITABLE PASSION POUR LES PINCES DE SERRAGE ET L’ENTREPRISE

: Schlenker a fêté ses 66 ans d’existence et l’élargissement de sa surface
de production avec près de 300 invités. L’entreprise dispose désormais

de 50% de surface de production supplémentaire grâce à la construction
d’un hall de production de 1200 m2.

C’est avec une passion extraordinaire que Helmut Miller
a, pour la deuxième fois déjà, monté une entreprise

consacrée à la fabrication d’outils en carbure monobloc.
L’enthousiasme avec lequel il décrit « ses » forets à

MK-Tools et inclut ses dizaines d’années d’expérience

dans le développement continu se révèle particulièrement

ACTION DE PRINTEMPS HAIMER !

inspirant et se reflète dans ses produits. Laissez-vous
séduire vous aussi et faites un test !

Je vous souhaite une intéressante lecture et j’espère
que vous ferez des découvertes importantes que vous

Flyer action de printemps

LE

PRINTEMPS

EST

ENFIN

ARRIVÉ

!

Profitez

dès

maintenant

de l’action de printemps HAIMER du 15 avril au 14 juillet 2019 !

souhaiterez discuter et mettre en œuvre avec nous. Nous
nous tenons volontiers à votre disposition !

Valable sur une sélection de modèles Tool Dynamic, Power Clamp, de
machines

de

préréglage,

de

porte-outils,

de

porte-outils

de

frettage, de modèles Power Line avec Cool Flash ou de fraises Duo Lock !

Christian Haberzeth
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QUE FAIT MK ?
Bienvenue chez MK-Tools !
Niché dans les magnifiques paysages de la
forêt bavaroise, MK-TOOLS fabrique des outils
de coupe en carbure monobloc et PCD depuis
la fin de l’année 2008. Le vaste programme
de forets en carbure monobloc, en particulier,
répond à tous les souhaits.

Fondé en 2001 par Helmut Miller sous la forme d’une petite
entreprise de réaffûtage, MK-TOOLS produit aujourd’hui des
outils high-tech pour ses clients avec plus de 100 collaborateurs
déjà. Des investissements conséquents dans un parc de machines

ultra moderne, une formation continue pour les collaborateurs
ainsi que l’expérience importante de l’équipe d’ingénieurs ont

permis à MK-TOOLS de se faire une place sur le marché
international.

En doublant sa surface de production à 2200 m2 au début 2017,

l’entreprise a posé les jalons nécessaires à la poursuite de sa
croissance rapide ces prochaines années.

Outre son programme standard de forets en carbure monobloc,
MK-Tools convainc tout particulièrement grâce à sa propre

installation de revêtement et à de courts délais de livraison pour
les solutions spéciales. Testez-nous !
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MK-TOOLS – Ma passion au
service de votre succès ! "
Helmut Miller,

Directeur, propriétaire

MK PERCE !

Vidéo MK-Tools

Catalogue complet MK-Tools
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Tourbillonnage JET –
avec refroidissement
intégré aux lames. "

LE TOURBILLONNAGE HIGH-TECH DU FUTUR
tourbillonnage

•

Processus assuré dans la fabrication à trois équipes

L’interaction entre technique d’application et développement

•

Aucun travail manuel ultérieur

exigences toujours plus grandes des clients. La pression croissante

Depuis de nombreuses années, Dihawag AG collabore très

Aujourd’hui,

les

outils

modernes

de

peuvent compter sur de nombreuses années de savoir-faire.
d’outils est l’un des facteurs clés permettant de réagir aux

Réduction des temps d’arrêt

étroitement avec Paul Horn GmbH afin de poursuivre le

sur les prix met les fabricants de vis face aux défis suivants :

développement des processus existants et de pouvoir ainsi réagir
aux nouveaux besoins des clients.

PERCÉES TECHNOLOGIQUES DANS LE TOURBILLONNAGE DE FILETS
Système de tourbillonnage 302
Premières plaquettes réversibles de
tourbillonnage

1942

2005

1er brevet de tourbillonnage de filets

2007

Turbo tourbillonnage HORN –
Nouvelle interface modulaire

2015

Tourbillonnage UGV avec PCD et CBN
jusqu’à 600 m/min

2016

Premier système modulaire pour
plaquettes de coupe réversibles

Le « tourbillonnage JET » définit de nouveaux standards en alliant

un système de changement d’outil rapide et convivial à une technologie de refroidissement et de plaquettes de coupe novatrice.
Les grands avantages du tourbillonnage JET sont les suivants :

2017

Tourbillonnage par
tournage synchrone

2019

Tourbillonnage JET avec
refroidissement intérieur intégré

•

données de coupe supérieures grâce à un refroidissement

•

meilleure qualité des surfaces grâce à la stabilité maximale de

•
•
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2018

Nouvelle génération de plaquettes de
tourbillonnage de type S271

optimisé jusqu’à 80 bars directement sur la lame
l’appareil de tourbillonnage

temps d’arrêt des machines significativement réduit grâce à
un système de changement d’outil rapide et précis

plus grande sûreté des processus grâce à la suppression des
tubes de lubrification externes

NOUVELLE
GÉNÉRATION :
Plaquettes de
tourbillonnage
•

Durées de service améliorées avec des
valeurs de coupe élevées pouvant
atteindre 35 000°/min

Les données de coupe toujours plus

élevées et les nouveaux matériaux
impliquent également un développement
continu des lames. Ces dernières sont

aujourd’hui développées par Paul Horn

et développement et de technique

d’application. La nouvelle génération de
plaquettes de tourbillonnage offre les
avantages suivants :

GmbH en recourant aux méthodes les plus

modernes et à une étroite collaboration

•

Contrôle optimisé des copeaux même

•

Précision de profil garantie à la pièce

•

Diminution de l’usure et de l’adhésion

avec un refroidissement extérieur

grâce à une nouvelle technologie de
revêtement

entre les départements de recherche

AU SUJET DE HORN : UNE TROISIÈME
GÉNÉRATION EN ROUTE VERS L’AVENIR

Markus Horn, nouveau directeur
de Paul Horn GmbH.

grande estime que nous portons à nos

collaborateurs ainsi que notre importante focalisation sur les exigences des
clients, la technologie et la poursuite

de notre croissance. » L’avenir réserve
Markus Horn est actif au sein de

l’entreprise familiale depuis le mois de

janvier 2017, actuellement en qualité de

membre de la direction et responsable du

département informatique. Cet homme
de 36 ans représente la troisième

génération à la tête de l’entreprise

familiale, pour le moment avec son père

de nombreuses opportunités, mais cache

aussi des défis. Des défis tels que de
nouveaux

concepts

d’entraînement

nécessitant un usinage moindre et des
opportunités telles que la numérisation,

la mise en réseau et les nouvelles
générations d’outils. « Nous devons saisir

ces opportunités et être des précur-

seurs dans notre domaine. » Lothar Horn

Lothar Horn. « Nos piliers fondamentaux

considère que cette nouvelle génération est

définiront également nos actions et

lui de savoir que l’entreprise restera une

et nos facteurs de succès éprouvés
nos activités à l’avenir », précise Markus
Horn. « Parmi ceux-ci se trouve notam-

ment le fait de conserver dans notre
propre exploitation la totalité de la

chaîne de création de valeur, de la

poudre au revêtement. Notre philosophie d’entreprise met aussi en avant la

le futur de l’entreprise. Il est important pour
exploitation familiale sous la direction de
son fils. « Je suis persuadé que l’histoire du

succès de Paul Horn GmbH se poursuivra
sous la direction de mon fils Markus, avec
les mêmes valeurs fondamentales, mais

aussi de nouvelles approches », déclare le
directeur de longue date.

Markus Horn est le nouveau
directeur de HORN "

La technologie qui transporte · www.dihawag.ch • 7

SALONS ET ÉVÉNEMENTS

AGENDA
MAI

PRODEX 2019, Bâle
14 – 17 mai 2019
Notre stand a changé de place ! Vous nous trouverez désormais dans la halle 1.0 | stand

Entrée gratuite

C02 juste à l’ENTRÉE. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à ce nouvel
emplacement avec des nouveautés et des promotions attrayantes ! Pour une entrée
gratuite, veuillez utiliser notre code : PROD19-DIHAWA (prodex.ch - get your ticket)

JUNI

Halle 1.0 | stand C02

JOURNÉES TECHNOLOGIQUES HORN 2019, Tübingen
5 – 6 juin 2019
Approfondissez vos connaissances technologiques, de la fabrication des outils à leur
application par usinage, en passant par toute la chaîne de création de valeur. Suivez

des conférences et découvrez diverses démonstrations en direct. HORN présente sur
Hartmetall-Werkzeugfabrik
Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33 – 35
D-72072 Tübingen

DIHAWAG

Tel +49 7071 7004-0
Fax +49 7071 72893

Tel +41 32 344 60 60
Fax +41 32 344 60 80

info@phorn.de
www.phorn.de

info@dihawag.ch
www.dihawag.ch

différents tours et fraises de nombreux éléments et composants qui mettent en évidence
Seit der Gründung 1969 durch Herrn Paul Horn ist
die Vergangenheit von HORN eine Erfolgsgeschichte –
bis in die Gegenwart. Seit 1995 konnte unter Führung
von Lothar Horn die Spitzenposition auf dem Weltmarkt
ausgebaut werden. Und durch den Einstieg von Markus
Horn in die Geschäftsführung 2018 wurden auch die
Weichen für die Zukunft bereits gestellt.

l’application très variée et performante des outils

GRÜNDUNG
HORN.GEGENWART
Autre événement
ZUKUNFT

Zürichstrasse 15
CH 2504 Biel / Bienne

Sehr geehrte Damen und Herren,

HORN
TECHNOLOGIE
TAGE 2019
5.– 6. JUNI

Gemeinsam mit rund 50 Ausstellern aus den unterschiedlichsten Fertigungsbereichen bieten wir Ihnen die Gelegenheit,
bei HORN Technologie. Transparent. zu erleben. Besuchen
Sie unsere Fachvorträge und sehen Sie vielfältige Live-Demos
unter Span. Auf verschiedenen Dreh- und Fräsmaschinen
zeigen wir zahlreiche Bau- und Showteile, die den vielseitigen
und leistungsstarken Einsatz von HORN-Werkzeugen verdeutlichen. In unserer Ausstellung greifen wir auch die Themen

à ne pas

manquer : HORN a 50 ans. HORN profitera de ces journées technologiques pour fêter ses
Steinlachwasen 14 – 16
D-72072 Tübingen

50 ans. Commandez votre entrée journalière gratuite chez nous.

EPHJ, Palexpo, Genève
18 – 21 juin 2019
Nous vous présentons les micro-outils les plus récents de nos marques phares HORN et
ZECHA.

Les séries étendues des fraises en bout diamantées IGUANA constituent quant à elles une
véritable évolution de ZECHA. Elles offrent une coupe extrêmement précise et affûtée

grâce à la technologie laser la plus récente. Rendez-nous visite au salon EPHJ à Genève.
Nous nous réjouissons de vous accueillir !

EPHJ, Palexpo, Genève | 18 – 21 juin 2019

NOVEMBRE
Journées TECH NET (workevent), Mönchaltorf
5 – 6 et 14 – 15 novembre 2019
SAVE THE DATE!

Huit entreprises partenaires présentent leurs produits et leurs prestations dans les domaines suivants : machines, usinage, technique de serrage, outils liquides, automatisation/
robotique et gestion de données. Des informations détaillées au sujet de ce workevent
suivront en temps voulu.
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unter dem Motto Technologie. Transparent. öffnen zum 7. Mal
die HORN Technologietage ihre Pforten. Vom 5. bis 7. Juni 2019
erhalten Sie weitgehende Einblicke in die Paul Horn GmbH –
von der Herstellung unserer Werkzeuge über die gesamte
Wertschöpfungskette bis hin zum spanenden Einsatz.

Halle 3.0/Stand F18

Commandez maintenant le guide pratique
URMA Reaming Technology auprès de votre
interlocuteur DIHAWAG ou ici, dans le centre
de téléchargement dihawag.ch"

VUE D’ENSEMBLE
SYSTÈMES
D’ALÉSAGE

URMA REAMING DE Ø 7,600 À
140,600 MM – TOUT COMPRIS !
Avec URMA Reaming, nous vous proposons des outils
haute performance et efficaces pour les travaux d’alésage.

De très grandes avances permettent notamment d’obtenir
un excellent rapport de coûts par perçage.
RX SMALL
Le plus petit système d’alésage modulaire à changement rapide
au monde Ø 7,600 – 13,100 mm
•
•

Maniement simple

Géométrie de coupe et de diamètre spécifique au client
sans supplément de prix

RX MEDIUM
Outil d’alésage modulaire dans une gamme de diamètres de
11,900 mm à 140,600 mm
•

Les lames sont conçues et fabriquées selon les demandes

•

Des matériaux de coupe et des revêtements dernier cri pour

des clients

une amélioration de la performance et de la durée de vie

RX SPECIAL
Pour un perçage parfait, URMA propose des solutions spéciales

économiques : de la conception et du design à la réception, en
passant par la production.

RM VARIO
RM VARIO sont des outils d’alésage monoblocs à haute

performance pour une plage de diamètres de 5,8 à 33 mm. Ils
sont fixes et réglables et ont des coupes brasées.
•

Disponibles en versions longue et courte ainsi qu’avec ou

•

Équipement ultérieur possible

sans alimentation interne de liquide de refroidissementh
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« NOUS AVONS TOUT SIMPLEMENT ÉTÉ
SUBMERGÉS PAR LE MARCHÉ »
On doit à l’écrivain Oscar Wilde la citation suivante : « Mes goûts

sont simples. Je me contente de ce qu’il y a de meilleur. » Cette
citation pourrait très bien être reprise telle quelle par Murat
Yildirim. Il travaille uniquement avec les meilleurs matériaux de

coupe, utilise toujours les machines les plus modernes et les plus

efficaces pour la fabrication des outils et attache une grande
importance à la compétence, l’expérience et la qualification de
ses collaborateurs. Cet homme de 50 ans ne fait d’ailleurs plus

aucun compromis dans sa vie. Il a le courage d’être entier et tous
les succès qu’il a rencontrés ces dernières années lui donnent
raison. Lorsque Monsieur Yildirim déménage en 2014 avec ses 25

déjà chez DTS à Kaiserslauten l’année suivante afin de créer des
capacités supplémentaires pour une plus grande production

d’outils. Des outils PCD, CVD-D et CBN seront alors fabriqués sur

une surface de 4200 m2 et les 50 collaborateurs se réjouissent
de travailler sur ce grand site offrant plus de possibilités de

développement. Murat Yildirim explique son projet, ses décisions
courageuses et la passion avec laquelle il a conquis le marché.

collaborateurs dans son hall de production de 1200 m2, il a déjà

en tête la possibilité de l’agrandir, mais il ne soupçonne pas que
ces travaux se révèleront nécessaires dans les 4 ans qui suivront.

En effet, les excavatrices et autres engins de construction roulent
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En savoir plus sur DTS

NOUVEAU :

LA FAMILLE
PEACOCK S’AGRANDIT

PEACOCK : La famille
d’outils de fraisage dur est
désormais complétée par les
deux gammes 599.F4 et 950.
Les nouvelles fraises de la gamme 599.F4
sont conçues spécialement pour le
contournage. Elles se distinguent des
fraises

usuelles

avec

chanfrein

de

protection par leur rayon de protection
finement

rectifié

de

0,05

mm

au

maximum, offrant ainsi une protection

supplémentaire de l’arête de coupe. Avec
une performance et une résistance à

l’abrasion excellentes, le design de ces

fraises assure une grande efficacité
d’usinage pour des matériaux très variés,

des composants d’alliages et des duretés
de matériaux jusqu’à 67 HRC.

La gamme 599.F4 est disponible en

variante à quatre dents dans une gamme
de diamètres de 1,0 mm à 12,0 mm. Avec
une précision de concentricité de 0,003

mm à un diamètre ≤ 6,0 mm et des
rayons

de

protection

des

angles

finement rectifiés de 0,03 mm à 0,05 mm,
il est possible, en optant pour la bonne

stratégie d’application et les utiliser aussi
bien pour les usinages secs qu’humides.

Cette nouvelle fraise vient compléter à

lors de la fabrication des éléments. Pour

toriques existantes de la gamme 599

une base liante de nitrure de titane avec

d’usinage dur. Grâce aux propriétés

une dureté à chaud de 1400° C qui offre

de la série 599 peuvent être utilisées de

et stabilité de coupe possibles pour une

pour

et

HRC. Ces fraises sont utilisées pour des

aéronautique ainsi que dans la technique

pièces avec d’excellentes surfaces grâce à

processus et rentabilité.

évacuation idéale des copeaux et à une

merveille les fraises hémisphériques et

la série 950, ZECHA utilise actuellement

en y ajoutant un autre outil multitalent

un point de fusion de 3000° C environ et

spéciales de ces outils, toutes les gammes

les plus grandes résistances à la rupture

manière universelle, flexible et polyvalente

usinabilité optimale des aciers jusqu’à 70

d’outils, dans l’industrie automobile et

usinages à sec et permettent d’obtenir des

médicale, et ce en garantissant sûreté des

une bonne géométrie de coupe pour une

La

la

fabrication

nouvelle

série

de

moules

micro-géométrie spéciale.
950

est

une

La

série

950

est

en

disponible

variante

dans

véritable innovation de ZECHA dans

l’assortiment

fraise

se basent sur le tout dernier substrat

avec deux tranchants. Le programme

solide après le diamant synthétique. Il est

hémisphérique s dans une gamme de

et une résistance à l’abrasion particulières

fraises toriques de 0,2 mm à 2,0 mm, et

de l’arête de coupe. La composition du

de plus ou moins 3 µm.

le domaine du fraisage dur. Ces fraises

hémisphérique CBN et fraise torique CBN

CBN, qui est le deuxième matériau le plus

d’outils

caractérisé par une dureté, une solidité

diamètres de 0,4 mm à 2,0 mm et des

qui contribuent à la longue durée de vie

toutes ont une tolérance de rayon précise

CBN

comprend

des

fraises

matériau CBN ainsi que ses propriétés
thermiques et chimiques sont décisives

La technologie qui transporte · www.dihawag.ch • 11

PASSIONNANT !
NOTRE NOUVEAU
PARTENAIRE !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre nouveau
partenariat avec hemo.

hemo est un développeur et fabricant de techniques et de
systèmes de serrage connu depuis 1964 déjà. L’un des objectifs
essentiels de cette entreprise est de proposer des produits de
grande qualité à des prix attrayants.

Trois secteurs commerciaux vers le succès
•

Systèmes de serrage hemo

•

Fabrication à façon (technique médicale et industrie)

•

Projets spécifiques aux clients

Après sa fondation par Heinz Mosig, l’entreprise s’est
principalement consacrée à la fabrication classique d’outils ainsi
qu’aux outils de découpage et de formage. Les exigences de la

profession ont très rapidement poussé hemo à développer et
à fabriquer des accessoires pour machines-outils. Grâce à leur

conception géniale et leur précision exclusive, bon nombre de ces
classiques connaissent aujourd’hui encore beaucoup de succès et

se trouvent ainsi toujours dans l’offre hemo. L’entreprise familiale

dirigée par la deuxième génération fabrique des produits de très

grande qualité avec un parc de machines polyvalent et moderne
sur une surface de plus de 1100 m2.

Cela fait maintenant 55 ans qu’hemo est synonyme d’excellent
savoir-faire, de fabrication très soignée et de fiabilité pour remplir
les exigences de ses clients.

En plus de proposer près de 700 produits en lien avec le
système de serrage, hemo est votre spécialiste pour les
fabrications spéciales et s’inscrit ainsi parfaitement dans le
portefeuille de DIHAWAG ! "
Images : hemo
12 · La technologie qui transporte · www.dihawag.ch

Dieter Mosig, propriétaire de hemo : « Peu importe ce que
nous développons, nous partons toujours des exigences
spécifiques de nos clients, car la prise en compte précise
de leurs processus de fabrication constitue la base de notre
travail. “ Bild: hemo

PERFORMANCE
ET QUALITÉ
CONVAINCANTES
Pour en savoir plus, lisez le témoignage utilisateur ci-après !

Le système Cool Flash intégré aux
Power Shrink Chucks dirige idéalement le
lubrifiant vers les tranchants de l’outil."
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UNE APPLICATION CIBLÉE DES
PORTE-OUTILS POUR MACHINES
veille à l’amélioration des processus aux avantages en matière de coûts
GDELS-MOWAG (Kreuzlingen) sait très bien
que les porte-outils pour machines sont
très importants lorsqu’il s’agit d’obtenir un
processus d’usinage fiable durant la
production. Les responsables misent par
conséquent sur des produits de qualité signés
HAIMER, tels que les porte-outils de frettage
anti-vibratoires Power Shrink Chuck avec
refroidissement d’outils ciblé grâce au
système Cool Flash. Résultat : une évacuation
fiable des copeaux, des surfaces mieux
réalisées et une augmentation des durées de
vie des outils pouvant atteindre 30 %.
Le système global Power Shrink Chucks avec Cool Flash s’est
révélé très efficace en termes d’usinage chez GDELS-Mowag.

« Nous n’utilisons d’ailleurs aucun High Speed Cutting, explique

Andreas Haug, programmeur CNC chez GDELS-Mowag, même si
nous devons usiner des matériaux extrêmement difficiles. Grâce
à ces nouveaux porte-outils de frettage Haimer, nous obtenons

une évacuation fiable des copeaux, de meilleures surfaces et une
augmentation considérable de la durée de vie des outils de 25 à

30 %, et ce sans modification des données de coupe. » Josef
Erlacher, son collègue, confirme : « Avant, nous avions régulièrement

des problèmes de bourrages de copeaux. Mais tout ça, c’est du

passé grâce à Cool Flash. Les copeaux sont évacués avec un
processus sûr et l’outil bénéficie d’un refroidissement continu.
Raison pour laquelle nous réalisons de plus en plus tous les usinages

exigeants sur des porte-outils Power Shrink avec système Cool

Flash. Et lorsqu’il s’agit d’acheter de nouveaux produits, cette
combinaison est notre premier choix. »

Un assortiment HAIMER complet pour
des applications ciblées
Andreas Haug précise cependant que les porte-outils de
frettage standard ont toujours une raison d’être et sont utilisés lors
des travaux de perçage, d’alésage, etc. « Nous utilisons chaque

14 · La technologie qui transporte · www.dihawag.ch

Ensemble pour un serrage optimal d’outils (de g. à dr.) :
Fabian Wettstein, chef de vente (DIHAWAG), Andreas
Haug et Josef Erlacher (tous deux programmeurs CNC
chez GDELS-Mowag) et Christof Breu, chef de vente
régional compétent de DIHAWAG. "
mandrin de serrage Haimer de manière très ciblée. Le type
d’usinage et le matériau, souvent exotique chez nous, sont

décisifs dans ce cadre. Nous usinons fréquemment des aciers
de revenu avec résistance à la traction pouvant atteindre

1400 N/mm2 qui sont à l’origine de températures élevées sur les

tranchants. Nos matériaux coulés spéciaux représentent
également un défi : c’est par exemple le cas d’une fonte grise très
abrasive avec une résistance à la traction de 1000 N/mm2 Nous

bénéficions alors d’avantages sensibles en termes de processus
et de coûts grâce au porte-outils de frettage Power Shrink de

Haimer et au refroidissement du système Cool Flash. » Et Josef
Erlacher d’ajouter : « Nous pourrions vraisemblablement utiliser
des valeurs de coupe beaucoup plus élevées. Mais les pièces

complexes sur lesquelles nous utilisons justement les Power Shrink

Chucks sont extrêmement chères, raison pour laquelle nous ne
voulons pas faire d’expérimentations. Et ce d’autant plus que
le nombre de pièces produites est relativement bas et qu’une

réduction des temps d’usinage n’est pas aussi importante que les
avantages dont nous bénéficions. »

Selon la philosophie de HAIMER, « La qualité gagne ». Et cela
se constate régulièrement, même au niveau des cycles de
frettage réalisables sur les porte-outils. « Nous utilisons encore des

SYSTÈME COOL FLASH
DE HAIMER
Le lubrifiant sort par plusieurs fentes, glisse dans la goujure le long de la tige de la
fraise et assure un refroidissement jusqu’au tranchant de l’outil !
•

Conduite optimale du lubrifiant jusqu’au tranchant

•

Pas de pulvérisation du lubrifiant même à haut régime

•
•
•
•

Durées de vie des outils significativement plus élevées
Pas de bourrage de copeaux

Pour outils de 6 mm à 25 mm de diamètre
Meilleures surfaces des pièces

porte-outils de frettage qui ont déjà douze ans et fonctionnent
toujours sans le moindre problème », explique Josef Erlacher.

Il en va de même des machines de frettage Power Clamp.
GDELS-Mowag a remplacé sa machine utilisée pendant 13 ans

par un nouveau modèle Power Clamp New Generation (NG) de

HAIMER en 2017. Sa caractéristique essentielle est sa bobine NG

intelligente brevetée dont le maniement est particulièrement
flexible et agréable. Un tour permet d’adapter la longueur et
le diamètre à la taille du porte-outils de frettage. Les disques

de butée sont superflus. Le mandrin n’est alors chauffé de
manière ciblée qu’aux endroits où il arrive, et ce même avec des
dimensions spéciales. « Même si notre ancien appareil fonctionnait

toujours parfaitement, explique Josef Erlacher, nous sommes plus

rapides avec le nouveau modèle. Avec des dizaines de procédés

de frettage par jour, il vaut de toute façon la peine d’investir. »
Sans compter qu’il est ainsi possible de disposer d’un appareil de
rechange en cas d’urgence.

Nous sommes bien parés pour l’avenir.
Chez GDELS-Mowag, on a aucun doute sur le fait que le futur
de l’usinage sera sensiblement marqué par la numérisation.

Depuis quelque temps déjà, Josef Erlacher, Andreas Haug et leurs

collègues se chargent de numériser leurs processus. Ils rappellent
cependant qu’une harmonisation entre les différents systèmes est

particulièrement importante dans ce cadre. « Nous avons besoin

d’un flux de données continu du système CAM à la machine. Haimer
nous apporte son assistance, notamment en nous fournissant

les modèles numériques de tous les mandrins sous forme de
données 2D et 3D. »
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SAVEZVOUS QUE

DIHAWAG EST VOTRE INTERLOCUTEUR W&F
EN SUISSE ?
DIHAWAG

production de porte-outils modulaires

extrêmement élevés, une longue durée

système de changement d’outil rapide

changement d’outil rapide « WFB », W&F

de nos produits vous garantissent une

Depuis

l’été

dernier,

distribue les outils entraînés et le

novateur de W&F en Suisse. Au bénéfice de

plusieurs décennies d’expérience, W&F
s’est lancé dans le développement et la

pour tours. Avec le système modulaire de
définit de nouveaux standards en termes

de précision, de stabilité et de sûreté des

processus. Des standards de qualité

de vie et la plus grande flexibilité possible

production économique. Le programme

de livraisons comprend également des

outils entraînés pour tours à poupée
mobile et appareils de tourbillonnage !

«CLICK» POUR TOURS – SYSTÈME DE CHANGEMENT D’OUTIL RAPIDE WF
Raccordement du
réfrigérant

Porte-outils

Support de base WF-Micro

Fixation de position

Vis de serrage

Avantages du système WF-Micro

Porte-outils pour types de plaquettes de coupe

•

Utilisation simple (une vis de serrage

Systèmes

•

Positionnement garanti lors de

•
•
•

seulement)

S100, 224, 264, 274, 356, 315

l'assemblage

Mini

Excellentes précision et rigidité

106, 107, 108,110P, 111, 111P

support cylindrique breveté

SuperMini

Système de cône avec surface plane et
Préréglage possible à l’extérieur de la
machine

update
•

HORN

Refroidissement intérieur intégré
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LA REVUE DE CLIENT DE L’ENTREPRISE

105, 110

Partenariat et collaboration

