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Communiqué de presse

Sélection d’outils optimisée 

Pour l’usinage des fontes grises et à graphite sphéroïdal, des solu¬tions 

éprouvées existent – les meules diamants sur tige, par exemple, 

de¬viennent de plus en plus souvent des alternatives à la fois fonction-

nelles et économiques, même pour une utilisation automatique.

Le meulage, l’égalisation et l’ébavurage de pièces en fonte grise ou à graphite 

sphéroïdal (GG, GGG, ou GJL et GJS) comptent parmi les tâches d’usinage les 

plus fréquentes dans la finition de la fonte. Pour ces tâches, un grand nombre 

d’outils sont disponibles. À côté des applications classiques des meuleuses 

d’angle, les meules vitrifiées sur tige, les fraises carbures sur tige et, de plus en 

plus aussi, les meules diamants sur tige sont utilisées pour l’usinage des zones 

difficiles d’accès. Mais quel type d’abrasif convient à ces applications ?  

 

« Lorsqu’il s’agit d’usiner de la fonte grise ou à graphite sphéroïdal, c’est-à-dire 

une fonte composée d’un alliage fer-carbone avec une proportion relativement 

élevée de carbone disponible sous forme de graphite lamellaire ou nodulaire, 

les trois types d’abrasifs ont leur raison d’être », explique Jonas Lichtinghagen, 

chef de produit pour les outils abrasifs chez le fabricant rhénan PFERD. « Les 

facteurs décisifs sont la nature de la tâche d’usinage, l’état d’origine de la pièce 

à usiner et l’objectif d’usinage ». Mais des paramètres tels que l’ergonomie 

et l’aptitude à l’automatisation sont désormais également des critères pris en 
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Une fonderie, trois types de tiges... 
tout dépend de l’application.
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considération dans la sélection d’outils. Le chef de produits de PFERD souligne 

en passant la complexité de la situation dans de nombreux domaines de l’in-

dustrie manufacturière, en particulier dans les fonderies : « C’est notamment 

en ce qui concerne les dispositions légales dans le domaine de l’ergonomie du 

travail que les exigences ont augmenté ces dernières années. »  

 

Les meules vitrifiées sur tige, un outil des plus polyvalents  

L’usinage de pièces en fonte avec des meules vitrifiées sur tige est un procédé 

établi historiquement. « Connus depuis les années 1930, les outils de ce type 

sont disponibles dans une grande variété de dimensions, de sortes de grains et 

de liants. Il existe de nombreuses solutions pour ce type d’usinage de la fonte, 

comme les lignes CAST de PFERD ». Avec les meules vitrifiées sur tige, l’enlè-

vement de matière est satisfaisant et la surface réalisable est, en fonction de la 

granulomé¬trie choisie, relativement fine. « Même en présence de points d’usi-

nage critiques, tels que les minéralisations ou les inclusions sableuses, la durée 

de vie des meules vitrifiées sur tige est longue », ajoute Jonas Lichtinghagen 

avant de confirmer que, pour une utilisation manuelle, ces outils sont toujours 

une bonne solution quand ils doivent être adaptés à des géométries spéciales.  

 

Les utilisations automatisées se font plus nombreuses  

« Lorsqu’il s’agit d’applications automatisées, que nous rencontrons de plus en 

plus souvent chez nos clients dans les fonderies, la meule vitrifiée sur tige a du 

mal à s’imposer en raison de son changement de géométrie en cours d’utili-

sation. Dans ces cas, les fraises carbures sur tige et meules diamants sur tige 

offrent des avantages indéniables, car elles ne subissent, elles, pas de perte de 

diamètre ».  

 

PFERD recommande ainsi les fraises carbures sur tige, en particulier lorsque 

le taux d’enlèvement de matière est très élevé et les exigences en termes de 

qualité de surface faibles : « Les utilisateurs apprécient également la très faible 

produc¬tion de poussières lors de l’usinage ».  

 

Le spécialiste de la rectification PFERD explique que les meules diamants sur tige 

représentent une excellente alternative de plus en plus recherchée aux meules 

vitrifiées et fraises carbures sur tige : « Non seulement le taux d’enlèvement 

de matière des meules diamants sur tige est élevé, mais les surfaces sont aussi 

parfaites ». Le meulage s’effectue rapidement et avec une grande agressivité. 

Le principal avantage est que ni les minéralisations ni les inclusions sableuses 

ne peuvent endommager les outils diamants. La charge de poussière produite, 

également faible, favorise une utilisation ergonomique. « Et grâce à leur stabi-
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lité dimension¬nelle et à leur très longue durée de vie, les meules diamants sur 

tige peuvent être parfaitement intégrées dans les processus automatisés. »  

 

Le parachèvement évolue  

Jonas Lichtinghagen conclue « Dans l’ensemble, nos clients misent de plus en 

plus souvent sur ces outils dans les procédés classiques de parachèvement. 

Nous avons réagi à cette évolution et pratiquement doublé l’étendue de notre 

gamme de meules diamants sur tige, PFERD est désormais en mesure de fournir 

toutes les formes et dimensions importantes. »  

 

Le chef de produits PFERD se réfère à l’expertise de ses collègues en matière 

de processus et confie que le conseil sur site par des ingénieurs d’application 

PFERD conduisent rapidement à des résultats durables : « Ici, nous réalisons très 

rapide¬ment des réserves de productivité et créons des solutions optimisées en 

termes d’ergonomie et d’économie ».  

 

Profil de l’entreprise  

La société August Rüggeberg GmbH & Co. KG – PFERD-Werkzeuge (www.

pferd. com) compte parmi les leaders de la fabrication d’outils pour l’usinage 

des sur¬faces et le tronçonnage de matériaux. Riche d’une tradition plus que 

bicente¬naire, l’entreprise familiale de Marienheide fabrique ses produits dans 

huit usines et propose aujourd’hui un programme système qui couvre plus de 

8 500 outils. 1 870 collaborateurs répartis dans 25 filiales implantées partout 

dans le monde assurent une présence bénéfique au suivi et à l’approvisionne-

ment de la clientèle. 
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