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Technologie de brochage dur chez Karl Klink 
 

Le process de brochage dur a été développé par Karl Klink en étroite coopération avec 
l’université technique de Karlsruhe (KIT).  
 
L’accent a été mis sur les profils intérieurs. Les dentures intérieures des pièces traitées 
étaient jusqu’alors réalisées selon 2 méthodes de fabrication alternatives : 

• Brochage à la cote finale du profil intérieur avant traitement, puis mesure du profil 
intérieur et classification des pièces (d’après la déformation thermique)  

• Pré-brochage en blanc avant traitement thermique, puis rectification de la denture 
intérieure à la cote finale 

 
Le défi technologique consistait à définir un process de brochage nettement plus rentable 
que l’affûtage pour une qualité de production égale.  
 
Différentes configurations d’outils comme  

• les broches en acier rapide à revêtement spécial 

• les broches en acier rapide à revêtement diamantin 

• les douilles de brochage en carbure à revêtement spécial  

ont été soumises à des séries d’expériences systématiques exploitées scientifiquement 
(par exemple : mesure systématique de la force de brochage).  
 
Les douilles de brochage en carbure à revêtement spécial, montées sur des supports de 
broches trempées avec queue de traction et de relevage ont clairement donné les 
meilleurs résultats. Avec des outils de brochage dur qui coupent en forme (reprise des 
flancs) on atteint des précisions de profils de IT 7 – 8. 
 
Le support de broche a un guide avant profilé représentant le profil pré-broché. Durant la 
course d’amenage broche, le guide avant profilé réalise une orientation de la pièce 
brochée en blanc et trempée, par rapport au profil de la douille de brochage. Si le profil 
inter est trop étroit, le guide avant coince et l’amenage broche ne peut pas atteindre sa 
position finale prédéterminée. Alors la machine s’arrête (mouvements à commandes 
interconnectées). La douille en carbure est ainsi protégée contre les dommages.  
 
Deux process différents de brochage dur sont applicables avec ces outils :  

• brochage dur sans surépaisseur définie : les pièces sont brochées à la cote finale, la 
douille ne compense que la déformation thermique 

• brochage dur avec surépaisseur définie (habituellement : 0,1 au diamètre de tête et 
de pied ou 0,2 mm de cote sur billes au diamètre) : pour cela, le design de l’outil de 
brochage en blanc doit prendre en considération la déformation thermique attendue 
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Le second process définit une méthode d’usinage sûre pour tenir des tolérances étroites. 
Les pièces sont parfaitement interchangeables après le brochage dur.  
 
Une vitesse effective de coupe entre 60 et 63 m/min est un paramètre important du process 
de brochage dur. A cette vitesse, la course de brochage dure 1 à 2 secondes offrant des 
temps de cycles plus courts que pour le brochage en blanc.  
 
En conséquence, on a du développer un système d’entraînement à grande vitesse 
entièrement nouveau – signe particulier des brocheuses en dur :  

L’axe CN servo-hydraulique avec libre programmation de la vitesse de brochage contrôlée 
par la position sur la course – adapté idéalement au process de brochage dur – s’est 
imposé, tout particulièrement en raison de sa dynamique supérieure à celle de 
l’entraînement électromécanique.  
 
D’autres caractéristiques de la machine sont : 

• dispositif d’alignement automatique pour le pré-alignement des pièces lors de l’opération 
de chargement manuel ou automatique  

• système de filtration automatique pour le liquide d’arrosage 
 
Beaucoup d’applications de brochage dur ont trouvé des débouchés réussis dans l’industrie 
grâce à cette technologie innovante. Aujourd’hui, les limites du process sont données par 
les paramètres de la pièce comme suit :  

• dureté = 58,5 – 62 HRc (au delà de 62 HRc la durée de vie de la broche diminue 
sensiblement) 

• diamètre primitif = 16 – 110 mm 

• module = 0,75 – 3,5 

• longueur à brocher = 10 – 70 mm 
 
Ces valeurs ne doivent pas être considérées comme des limites absolues. Pour planifier un 
process de brochage dur, il faut en premier lieu étudier l’ensemble du plan de la pièce et 
tenir compte de l’ensemble des propriétés et exigences techniques envers les pièces. 
 
La durée de vie des outils de brochage dur est très variable. Ces fluctuations sont dûes aux 
variations de dureté et de distortion. Si la dureté de surface dépasse 62 HRc, la durée de vie 
décroit extrèmement. Des pièces à 65 HRc cassent les broches. Une grosse distortion avec 
beaucoup de matière à enlever a également une influence négative sur la durée de vie. Les 
durées de vie totale habituelles des douilles de brochage varient entre 30.000 et 60.000 
pièces. Dans des cas extrèmes, nous avons broché plus de 100.000 pièces mais aussi à 
peine 10.000.  
 
La durée de vie effective des broches dépend de nombreux facteurs tels que :  

• composition, qualité constante et type de traitement thermique de la pièce  
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• composition, qualité et entretien du liquide d’arrosage employé  

• définition de la broche et qualité de rectification de la broche 

• manutention et entretien de la broche (comme le respect de certains critères d’usures 
jusqu’au réaffûtage)  

• surépaisseur effective 

• dureté effective 
 

 
 
 Exemples d’outils de brochage dur Karl Klink 


