One Operation.
Outils HEULE pour ébavurages, chanfreinages, perçages et
lamages avant et arrière en une passe.

Ebavurage
Lamage

Chanfreinage
Perçage

Analyse précise
Fabrication de haute précision
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Développement personnalisé
Assistance individuelle

One Operation.
Nous réduisons les coûts unitaires en usinant
les deux bords d'un perçage en une passe.

En 1961 à sa création en tant que fabricant, la société HEULE Werkzeug AG a eu comme objectif de réduire les temps d’usinage. Afin de
couvrir ses propres besoins, elle a conçu des outils qui permettent
d‘ébavurer, de chanfreiner et de lamer en poussant et en tirant en une
passe.
HEULE s'engage à respecter les valeurs de qualité, de précision et
de services. Nos compétences et nos priorités nous permettent
d’avoir des délais de livraisons rapides et des solutions d’usinage
adaptées. Le personnel spécialisé et motivé de HEULE accomplit
son travail avec sérieux et professionnalisme. Grâce à une
technologie de pointe, des idées novatrices HEULE améliore sans
cesse ses outillages.
Ce résultat est obtenu avec nos équipements qui sont prévus pour
cette fabrication, ceux ci étant à la pointe du progrès, permettant
ainsi d’avoir une grande souplesse de réalisation.

HEULE a une présence mondiale et possède un excellent service
pour ses clients avec ses succursales aux Etats-Unis, en Chine et
en Corée du Sud ainsi qu’avec ses partenaires distributeurs et
techniciens pouvant dispenser d’excellents conseils et des
assistances locales.

Nous formons une équipe.
Nos employés nous sont
fidèles ce qui nous permet
d’avoir des relations clients
basées sur le partenariat.
Nous sommes également
fortement engagés sur
l’environnement.
Nos usines de fabrications
modernes en technicités et
très écologiques n’émettent
aucune émission de carbone.
En été nous pouvons
réfrigérer l’intérieur de nos
batiments ainsi que les
équipements servant à notre
production à l’aide de sources
souterraines. En hiver nous
utilisons des pompes à
chaleur ainsi que la chaleur
émise par nos machines outils
pour produire notre chauffage.
Nous sommes fermement
convaincus qu'une
philosophie consacrée au
développement durable et à
l'utilisation judicieuse des
ressources naturelles
garantira l’avenir de notre
planète.
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Grandes séries
Matériaux compliqués
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Usinages compliqués
Usinages grandes dimensions

One Operation.
Nos outils diminuent les temps d'usinages.

Ce qui compte réellement c’est la réduction des coûts unitaires.
L’usinage en poussant et en tirant au bord des perçages en Une
Passe sans avoir à retourner la pièce permet de réduire les temps
de production et d’éliminer l’opération d’ébavurage hors machine.
La diminution du temps de cycle n'est qu'un élément. Nos corps
d’outils sont traités et équipés de couteaux en carbure interchangeables. Les revêtements ainsi que les géométries des couteaux
sont adaptés aux matériaux à usiner. Cela assure une durée
d’utilisation importante. Tous nos outillages sont conçus pour des
usinages sur machines automatiques ou à commandes numériques.
La fiabilité élevée du processus est le résultat de la réduction à
l'essentiel et de l'optimisation en détail. C'est pourquoi nous
soignons le développement continu de nos outils. Ainsi chaque
outil profite de l'ensemble des expériences gagnées grâce aux
applications dans de differentes branches. Une manutention
simple des outils amène des économies de temps et évite des
erreurs de réglage.

Au début des années
1970, HEULE s’est
battue pour obtenir la
reconnaissance dans le
secteur des outils de
coupe jusqu’à ce que leur
premier grand compte
client apparaisse (Daimler
Stuttgart).
Aujourd’hui les principaux
fabricants d’automobiles
en Europe, Amérique et
Asie bénéficient du
système d’ébavurage,
chanfreinage et lamage en
poussant et en tirant en
Une Passe.
Les systèmes d’outils
HEULE ont été testés et
homologués dans
l’industrie aéronautique par
Airbus, Boeing, GE et
autres fabricants. Les
outils HEULE sont utilisés
pour l'usinage de tous les
matériaux, allant de
l'aluminium, titanes,
inconels, fontes, alliages à
base de nickel-chrome etc.

Le stockage d'une gamme standardisée très étendue assure la
disponibilité dans de courts délais. Cependant, près de la moitié
du chiffre d'affaires est réalisé en offrant des solutions d’usinages
personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de nos
clients.
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Nos innovations s'expriment exclusivement
dans l'usinage arrière des perçages.

COFA L'outil d'évaburage
universel.
L’outil COFA élimine les bavures avant et
arrière après perçage sur des surfaces
irrégulières en une passe. Il élimine les
bavures sur le bord des perçages sans
nécessiter de retourner la pièce et sans
l’arrêt de broche machine. Il peut être
utilisé pour des usinages manuels ou automatiques pour des séries de pièces très
importantes.

SNAP L'outil de chanfreinage
économique.
L’outil SNAP est efficace pour réaliser des
chanfreins avant et arrière, sans qu'il soit
nécessaire de retourner la pièce ou d'arrêter
la broche machine. Il supprime les bavures
en périphérie des perçages. Celui-ci offre un
changement rapide de la lame de coupe, le
rendant pratique pour toutes les fabrications.
L'outil SNAP a été conçu pour un fonctionnement automatique pour des séries de pièces
importantes.

6

DEFA Outil de chanfreinage d'une
grande précision dimensionnelle.
Les jeux de couteaux de l’outil DEFA
permettent d’usiner des chanfreins avant et
arrière prédéfinis en une seule opération
sans inversion ou arrêt de broche machine.
Le diamètre extérieur du chanfrein peut être
réglé sur l’outil. L'outil DEFA est principalement utilisé pour l’usinage de matières
difficiles avec bavures importantes.

VEX L'outil de perçage, chanfreinage,
ébavurage combiné
L'outil VEX-S combine un embout de
perçage en carbure monobloc interchangeable avec le système de chanfreinage et
ébavurage (Breveté) SNAP de chez
HEULE pour réaliser des perçages et des
chanfreins avant et arrière en une passe.
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Augmenter l’efficacité dans l’ébavurage, le chanfreinage et
le perçage le tout combiné en Une Passe.

BSF L’outil de lamage permettant de
lamer jusqu’à 2.3 fois le diamètre.
Le BSF est un outil économique de lamage
en tirant utilisant la pression d’arrosage
pour faire fonctionner son couteau. D’une
conception simple, cet outil permet de
réaliser des lamages en tirant jusqu’à 2.3
fois le diamètre d'alésage dans une plage
allant en standard de 6.5 à 21mm.

SOLO L'outil de lamage automatique
en poussant et en tirant.
L’outil SOLO permet la production de
lamages en poussant et en tirant de trous
débouchants en une seule opération sans
avoir à retourner la pièce. Le couteau sort et
se rétracte de manière radiale par l’action
de la force centrifuge. L’outil SOLO se
distingue par sa facilité d’utilisation et sa
fiabilité lors de production de série.
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GH-Z L'outil le plus rigide pour des
lamages en poussant et en tirant
L’outil GH-Z/E est un outil de lamage de
précision à deux couteaux. Il peut produire
des lamages de grandes dimensions et des
formes précises. Les deux couteaux de
l’outil sortent et se rétractent de manière
radiale par inversion du sens de rotation de
la broche machine. L’outil GH-Z se
distingue spécialement par sa grande
stabilité et sa rigidité.

GH-K L'outil de lamage sans
broutage, ni vibration.
Le GH-K possède un à trois couteaux interchangeables rectifiés de même dimension
permettant d’obtenir des chanfreins avec un
état de surface parfait. Le couteau reçoit par
l’intermédiaire d’un conduit d’alimentation le
liquide d’arrosage qui arrive directement
dessus. Le GH-K est unique en raison de sa
large gamme de chanfreinage possible avec
le même outil (de Ø 3 mm à Ø 25 mm et de
Ø 5 mm à Ø 45 mm).
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Arbre à cames
Boite de vitesse
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Jantes aluminium
Rail acier

One Operation.
Outils répondant à des besoins et des applications spécifiques
associant plusieurs usinages en une passe.

Les pièces à fabriquer de forme, de matière et de réalisation
identiques ont des procédés d’usinage et des exigences de coupe qui
varient d’un secteur de l’industrie à un autre. Aucune demande ne
ressemble à une autre. Pour cela HEULE propose une gamme
d’outils standards ou spéciaux pour tous les usinages.
Nous relevons des défis et trouvons des solutions. Nous vous
proposons des outils spécifiques qui seront adaptés à votre
application et nous vous offrons les meilleures performances
possibles d’usinages, sur la base de nos technologies standards.
Nous combinons plusieurs opérations en un seul outil et adaptons les
dimensions et les couteaux en fonction de votre concept d'usinage.
Nous réalisons tous les outils dans nos ateliers ce qui nous permet
d’être flexible, fiable et rapide.

Exemple: Un fabricant
de jantes de roues
aluminium réalise
l’usinage des trous de vis
de fixations en une seule
passe en utilisant un outil:
un forêt étagé et en
suivant un outil usinant
par interpolation le
chanfrein. Avec le
système HEULE, (outil
combiné perçage,
chanfreinage, ébavurage)
les trous sont usinés en
une passe.
Le client dit: Avec ce
"
procédé la réduction du
temps d’usinage est
significatif. Nous avons
augmenté la production
de jantes de 157 unités
par machine et par jour."
Aujourd'hui, ce client
emploie notre système
sur toutes les unités de
productions nécessitant
des perçages, des
ébavurages et des
chanfreinages. Diminution
du temps de cycle
d’usinage, meilleure
tenue des forêts,
changement rapide et
facile des couteaux ne
nécessitant aucun
réglage donnant ainsi un
extraordinaire élan à leur
productivité.
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Plus de 50 ans de production d'outils
d'évaburage de précision.

Depuis 1961, la société HEULE Werkzeug AG basée en Suisse
est la référence en ce qui concerne l’élaboration de l’ébavurage, le
chanfreinage en poussant et en tirant ainsi que le lamage en tirant
en une passe. Nous sommes déterminés à trouver des solutions
innovantes pour les clients.
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HEULE KOREA CO. LTD.
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Notre réseau international comprenant nos succursales aux
Etats-Unis, en Chine et en Corée du Sud, assure une
présence mondiale. Nos spécialistes ont l'expérience dans ces
procédés d'usinages amènant un excellent soutien dans les
ateliers clients. Reconnue dans le monde entier par la clientèle la
norme de haute qualité HEULE fournit la stabilité et est améliorée
en permanence grâce à des idées innovantes et une technologie
de pointe sans cesse perfectionnée.

