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Profitez-vous aussi des avantages de cette technologie 
et mettez-nous au défi.

AVEC TROIS CHAMPIONS AU SOMMET

COUPES
ULTRA DURES –



Qui aurait pensé, il y a quelques années, qu’il était aujourd’hui possible d’usiner économiquement le carbure, les céramiques dures, le 
carbone et les plastiques renforcés de fibres ? Voilà un bon exemple de la capacité d’innovation de notre branche. Cela prouve que nous 
parvenons sans cesse à repousser les frontières et à trouver des moyens pour gagner en rapidité, en flexibilité et en rentabilité ! Nos 
clients sont prêts à relever le défi et souhaitent se forger une longueur d’avance grâce à l’innovation. Une longueur d’avance également 
par rapport à leurs concurrents en Suisse et à l’étranger. 
Depuis plus de 40 ans, DIHAWAG s’occupe des tranchants ultra-durs et nous avons acquis de solides connaissances au fil des ans. Grâce 
à la collaboration intense avec nos partenaires technologiques, nous avons pu constituer un portefeuille d’outils unique, adapté aux 
besoins des clients suisses.

L’avance grâce à l’innovation

Nous exploitons la puissance de la lumière
Seule l’évolution fulgurante de la technique laser a permis l’innovation et la fabrication dans le domaine de la découpe ultra-dure. 
Certains des nouveaux matériaux de coupe présentent aujourd’hui une dureté du diamant et ne peuvent être usinés qu’au laser. Il est 
en outre possible de réaliser des découpes tranchantes au μ et sans ébrèchement.

Domaines d’utilisation des arêtes de coupe ultra dures

Matériaux de coupe Métaux précieux et 
haute brillance

Carbure et céramique Matières contenant 
du fer, alliages 

spéciaux

Métaux non ferreux et 
matières plastiques

Composite et 
graphite

Diamant naturel

MCD

Ultra-Diamant

CVD-D

PCD

CBN (H/X/P/K)



PAUL HORN GmbH 
L’entreprise Paul Horn GmbH à Tübingen propose depuis des décennies des outils dans le domaine PCD, CVD, CBN et plus particulièrement 
aussi avec MCD. Les outils de tournage et de fraisage en diamant monocristal sont utilisés en particulier dans l’industrie horlogère et la 
joaillerie. Ils sont également utilisés avec succès dans la fabrication de moules d’injection en aluminium.  

DTS – Diamond Tooling Systems 
« A passion for diamond » – pour DTS, plus qu’un simple slogan. Fondée en 2009 à Kaiserslautern, DTS emploie aujourd’hui plus de 150 
personnes. Grâce à l’extension de la production à 4500 m2, DTS dispose du plus grand centre laser d’Europe.

Nos outils diamantés permettent d’usiner des pièces complexes issues de l’hor-
logerie, de la technique médicale et de la fabrication de moules. 
Les nouvelles fraises multi-dents avec insert CVD offrent la solution idéale pour :  
• Céramique ultra-dur 
• Pièces en métal dur  
• Plastiques renforcés de fibres 

MCD Ultra CVD PCD CBN Diamant 
affûté laser 

Matériau de coupe : HORN

X X X X

MCD Ultra CVD PcD CBN Diamant 
affûté laser 

Matériau de coupe : DTS

X X X X
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ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH
Depuis 1964, des outils de précision destinés à la fabrication de moules, à l’horlogerie et à la joaillerie ainsi qu’à la technique médicale 
sont fabriqués à Königbach-Stein selon le principe « Nous incarnons la précision ». En 2021, un prix de l’innovation a été décerné à 
Zecha pour la série d’outils IGUANA. 

La série IGUANA a été spécialement conçue pour répondre aux exigences de l’in-
dustrie horlogère et de la joaillerie. Ses points forts sont : 
• Arêtes de coupe affûtées au laser 
• Couche en diamant haute performance
• Trous de lubrifications périphériques de la tige 
• Concentricité max. 0,002 mm

MCD Ultra CVD PCD CBN Diamant 
affûté laser 

Matériau de coupe : ZECHA
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