
 ■ Optimisation constante des procédés de parachèvement

 ■ Enlèvement de matière et durée de vie exceptionnels pour une rentabilité maximale

 ■ Grand confort de travail grâce à la réduction des contraintes pour l’utilisateur  
(poussière et vibrations)

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU

Outils diamant pour fonderies



Outils diamant pour fonderies
Informations générales

L’utilisation d’outils performants pour l’usinage de surface et le tronçonnage des matériaux 
est un facteur de rentabilité essentiel dans de nombreux procédés et branches d’activité. 
Grâce à leur durée de vie exceptionnelle et à la grande stabilité de leur profil, les outils dia-
mant à liant galvanique se sont imposés dans de nombreux secteurs. Ils permettent d’optimi-
ser durablement les procédés et les coûts, en particulier pour l’usinage de la fonte grise et à 
graphite sphéroïdal. 
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Comparaison de la dureté des abrasifs

Liant galvanique
Les outils diamant à liant galvanique se com-
posent d’un revêtement de grains mono-
couche sur un support métallique. 

Les cristaux de diamant sont liés par une 
couche de nickel produite grâce à un pro-
cédé galvanique. Ils dépassent largement 
du liant, de manière à obtenir un outil très 
ouvert avec des logements de cristaux excep-
tionnellement volumineux.

Diamant
Le matériau abrasif diamant est qualifié 
de « super-dur » car il présente une dureté 
nettement supérieure à celle des abrasifs tra-
ditionnels tels que le corindon et le carbure 
de silicium. Cette caractéristique explique 
la durée de vie très longue des outils en 
diamant.

Avantages pour l’usinage de la 
fonte
Les outils diamant à liant galvanique pré-
sentent toute une série d’avantages pour 
l’usinage de la fonte grise et à graphite 
sphéroïdal, qui améliorent la rentabilité du 
parachèvement :

 ■ Moins de changement d’outils et frais 
d’équipement réduits grâce à la durée de 
vie exceptionnelle.

 ■ Coûts de main d’œuvre réduits grâce 
au meulage agressif et rapide avec un 
pouvoir d’enlèvement maximal.

 ■ Usinage optimal des zones de travail 
profondes grâce au diamètre constant 
de l’outil.

 ■ Élimination confortable et rapide des 
incrustations grâce à l’abrasif super-dur 
diamant.

 ■ Production réduite de poussière grâce 
à la tenue de la forme de l’outil (pas 
d’usure propre).

 ■ Vibrations réduites grâce à la stabilité 
géométrique de l’outil (pas de balourd).

 ■ Pas de redressage grâce à la géométrie 
constante à long terme de l’outil, d’où 
une économie de coûts et de temps.

 ■ Pression d’appui réduite, donc moins de 
contraintes pour l’utilisateur.

Conditions requises pour l’usinage de la fonte  
Les conditions suivantes doivent être réunies 
pour utiliser avec succès des outils diamant 
à liant galvanique afin d’usiner la fonte grise 
et à graphite sphéroïdal :

 ■ Usiner uniquement de la fonte grise (fonte 
grise avec lamelles de graphite – GJL ou 
GG) et de la fonte à graphite sphéroïdal 
(fonte grise avec nodules de graphite – GJS 
ou GGG).

 ■ La machine motrice doit être puissante, 
présenter une concentricité parfaite et 
assurer une fixation précise de l’outil.

Les machines motrices 
de PFERD de PFERD sont 
Idéales pour l’usinage 
de la fonte. Vous trou-
verez de plus amples in-
formations et références 
de commande pour les 
machines motrices dans 
le catalogue 9 de notre 
manuel d’outils 23.

Remarque
En raison de leur conception à une seule 
couche et de leur excellent comportement à 
l’usure, les outils à liant galvanique n’ont pas 
besoin d’être dressés.  

Au contraire, le dressage abîme ces 
outils !

Machines motrices

9

Actualisation de la 
gamme

9

Support métallique

Support métallique
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Outils diamant pour fonderies
Informations générales

PFERD est spécialisé dans le conseil et la fabrication d’outils diamant et CBN à liant galvanique 
sur mesure.
La quasi-totalité des géométries de support peut être revêtue avec des granulométries dif-
férentes. En outre, le liant galvanique permet une production économique de petites séries. 
Grâce aux multiples possibilités envisageables, notre outil de production s’adapte avec une 
grande flexibilité aux souhaits individuels des clients.
Nos conseillers techniques développent avec vous sur site une solution d’outillage individuelle 
pour votre application d’usinage.

Prenez contact dès maintenant !
Nos conseillers se feront un plaisir 
de vous aider, à trouver l’outil 
optimal !

Outils pour broches :
PFERD propose des outils pour broches dans 
différentes formes/géométries et dimensions 
ainsi que des tiges en M12 et en M 16 avec 
filetage. 

Disques à tronçonner et à ébarber :
Les disques à tronçonner diamant et les 
disques abrasifs de PFERD sont disponibles 
dans des diamètres allant jusqu’à 600 mm. 
Les formes et les dimensions spéciales 
(alésage, rayon, etc.) peuvent être fabriquées 
selon les souhaits du client. 

Meules sur tige et rouleaux abrasifs:
La gamme d’outils PFERD selon les exigences 
du client comprend, outre des rouleaux 
abrasifs diamantés, des meules sur tige 
diamantées. Celle-ci peuvent être fabriquées 
individuellement dans différentes formes, 
dimensions et tiges.
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Outils diamant pour fonderies
Meules sur tige diamant

T L2

SdDZY

KEL

RBF

TRE

WR

B

Meules sur tige diamant pour fonte grise et à graphite sphéroïdal
Les meules sur tige diamant de granulométrie D 852 sont idéales pour l’usinage de fonte grise 
et de fonte à graphite sphéroïdal (GG et GGG ou GJL et GJS).

Avantages :
 ■ Durée de vie exceptionnelle.
 ■ Meulage agressif et rapide avec un 
enlèvement de matière maximal.

 ■ Suppression aisée et rapide des incrusta-
tions grâce à l’abrasif diamant très dur.

 ■ Faible dégagement de poussière grâce à 
la grande tenue de l’outil abrasif (qui ne 
s’use pas).

Matériaux pouvant être usinés :
Fonte grise (GG/GJL, GGG/GJS)

Applications :
Meulage, Egaliser, Ebavurage

Recommandations d‘utilisation :
 ■ Meulage à sec : 30–50 m/s

Machines motrices appropriées :
Machines à transmission flexible, meuleuses 
droite, Machines stationnaires

PFERDVALUE :

   

               

D x T
[mm]

Sd
[mm]

L2
[mm]

Granulométrie Désignation
D 852

EAN 4007220
Forme cylindrique ZY

16,0 x 30 8 40 103708 1 DZY-N 16-30/8 D 852 
20,0 x 30 8 40 103753 1 DZY-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30 8 40  157435 1 DZY-N 24-30/8 D 852

45,0 x 6,5 8 40 432907 1 DZY/X 45-6,5/R2/8 D 852
Forme cylindrique à bout arrondi WR

10,0 x 20 6 40 097366 1 DWR-N 10-20/6 D 852 
12,0 x 25 6 40 097373 1 DWR-N 12-25/6 D 852 
16,0 x 25 8 40 097472 1 DWR-N 16-25/8 D 852
20,0 x 30 8 40 157503 1 DWR-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30 8 40 157510 1 DWR-N 24-30/8 D 852

Forme flamme B
16,0 x 35 8 40 432273 1 DB-N16,0-35/8 D 852

Forme conique KEL
12,0 x 25 6 40 157541 1 DKEL-N 12-25/6 D 852
16,0 x 30 8 40 097489 1 DKEL-N 16-30/8 D 852
20,0 x 30 8 40 157534 1 DKEL-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30 8 40 157565 1 DKEL-N 24-30/8 D 852

Forme ogive à bout arrondi RBF
12,0 x 25 6 40 102800 1 DRBF-N 12-25/6 D 852 
16,0 x 30 8 40 103692 1 DRBF-N 16-30/8 D 852
20,0 x 30 8 40 157572 1 DRBF-N20,0-30/8 D 852

Forme goutte TRE
16,0 x 25 8 40 433201 1 DTRE-N16,0-25/8 D 852

4



Outils diamant pour fonderies
Disques à tronçonner diamant

Disques à tronçonner diamant pour fonte grise et à graphite sphéroïdal
Les disques à tronçonner diamant à liant galvanique de granulométrie D 852 sont idéaux pour 
l’usinage de fonte grise et de fonte à graphite sphéroïdal (GG et GGG ou GJL et GJS), de même 
que pour l’utilisation sur des robots. Le diamètre 230 mm convient aux meuleuses d’angle 
courantes, le diamètre 400 mm à l’utilisation stationnaire.

Avantages :
 ■ Durée de vie très élevée.
 ■ Usinage optimal des zones profondes 
grâce au diamètre constant de l’outil.

 ■ Suppression aisée et rapide des incrusta-
tions.

 ■ Faible dégagement de poussière grâce au 
revêtement monocouche et aux copeaux 
de grosse taille.

Matériaux pouvant être usinés :
Fonte grise (GG/GJL, GGG/GJS)

Machines motrices appropriées :
Meuleuses d’angle, Machines stationnaires

Accessoires :
 ■ Le set de flasques de 
serrage SFS 76 pour 
disques de tronçonnage 
fins 180/230 mm permet 
de réduire nettement le 
niveau sonore lors du tronçonnage manuel 
(filetage M14 : EAN 4007220595275, 
filetage 5/8”: EAN 4007220895856).

PFERDVALUE :

   

               

D
[mm]

T
[mm]

E
[mm]

H
[mm]

Forme Segm. 
prot. par

côté

Granulométrie Désignation
D 852

EAN 4007220
Fonte grise et fonte à graphite sphéroïdal (GG et GGG ou GJL et GJS)

230 3,8 1,8 22,23 D sans 956021 1 D1A1R 230-3,8-22,23 D 852 GAD
400 4,5 2,5 40 D sans 947449 1 D1A1R 400-4,5-40,0 D 852 GAD

H D

T

E
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Outils diamant pour fonderies
Disques abrasifs diamant

H D

Disques abrasifs diamant pour fonte grise et à graphite sphéroïdal
De par leur conception spécifique ces disques abrasifs diamant sont particulièrement bien 
adaptés pour l’élimination pratique et rapide des incrustations.

Avantages :
 ■ Diamètre constant de l’outil.
 ■ Réduction des temps de changement 
d’outil grâce à une longue durée de vie.

 ■ Faible degagement de poussière.

Recommandations d’utilisation :
 ■ Travaillez avec peu de pression.
 ■ Choisissez un angle d’attaque plat pour 
utiliser l’ensemble du revêtement en 
diamant.

 ■ Les diques abrasifs diamant conviennent 
également aux applications stationnaires 
ou robotiques.

Matériaux pouvant être usinés :
Fonte grise (GG/GJL, GGG/GJS)

Machines motrices appropriées :
Meuleuses d’angle, Machines stationnaires

PFERDVALUE :

   

               

D
[mm]

H
[mm]

Forme Granulométrie Désignation
D 852

EAN 4007220
Fonte grise et fonte à graphite sphéroïdal (GG et GGG ou GJL et GJS)

125 22,23 10Y5 072417 1 D10Y5/X 125-22,23 GA D 852
150 22,23 10Y5 233917 1 D10Y5/X 150-22,23 GA D 852
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Outils diamant pour fonderies
Disques à tronçonner diamant

Disques à tronçonner diamant pour automate d’ébarbage de fonte
Les disques à tronçonner diamant à liant galvanique sont parfaitement adaptés à l’usinage de 
la fonte grise et de la fonte à graphite sphéroïdal (GG et GGG ou GJL et GJS) sur des robots – à 
utiliser sur la broche principale.

Avantages :
 ■ Serrage et usinage en toute sécurité grâce 
à l’utilisation de boulons de culasse.

 ■ Géométrie constante de l’outil.
 ■ Durée de vie très élevée.
 ■ Faible dégagement de poussière grâce au 
revêtement monocouche et aux copeaux 
de grosse taille.

Matériaux pouvant être usinés :
Fonte grise (GG/GJL, GGG/GJS)

Application :
Elimination des masselottes, egaliser, 
ebavurage

Consignes de commande :
 ■ Complétez la désignation en indiquant la 
granulométrie souhaitée.

 ■ Les vis à tête cylindrique correspondantes 
sont comprises dans la livraison.

 ■ Tous les disques à tronçonner sont égale-
ment disponibles en alésage 80 mm.

Accessoires :
Flasque de serrage 140-11-31,75“ pour 
disques à tronçonner, forme 1A1 avec lar-
geur 6 mm (EAN 4007220435618).

Machines motrices appropriées :
Machines stationnaires

PFERDVALUE :

   

               

Remarque
PFERD fabrique des disques à tronçonner diamant avec des alésages supplémentaires pour les 
vis de culasse et pour des raisons de sécurité n’utilise pas de vis à tête fraisée courantes sur le 
marché. 

Les vis à têtes plates permettent un de 
meulage sûr grâce à un ajustement ferme 
de l’outil. Pour les vis à tête plate la surface 
d’appui nécessaire à la précontrainte est 
toujours la même.

Les vis à tête fraisée n’ont pas la force de 
pression nécessaire et se desserrent lors du 
processus de meulage. Les tolérances de 
forme et de position de ces vis et outils ne 
permettent pas de garantir que la tête de vis 
soit centrée dans le creux. 
Cela ne garantit pas une force de précon-
trainte suffisante de la vis à tête fraisée.

Nouveau design pour  
plus de sécurité
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D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Forme Granulométrie Désignation
D 852 D 1001

EAN 4007220
Fonte grise et fonte à graphite sphéroïdal (GG et GGG ou GJL et GJS)

355 6 31,75 3A1 432655 433799 1 3A1/X 355-6-31,75 ...
407 6 31,75 3A1 432709 432716 1 3A1/X 407-6-31,75 ...

Forme 3A1

T

H D

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Forme Granulométrie Désignation
D 852 D 1001

EAN 4007220
Fonte grise et fonte à graphite sphéroïdal (GG et GGG ou GJL et GJS)

355 6* 31,75 1A1 435410 435304 1 1A1/X 355-6-31,75 ...
8 31,75 1A1 432662 432679 1 1A1/X 355-8-31,75 ...

12 31,75 1A1 432686 432693 1 1A1/X 355-12-31,75 ...
407 6* 31,75 1A1 435328 435366 1 1A1/X 407-6-31,75 ...

8 31,75 1A1 432723 432785 1 1A1/X 407-8-31,75 ...
12 31,75 1A1 432792 432808 1 1A1/X 407-12-31,75 ...

Forme 1A1

T

H D

Outils diamant pour fonderies
Disques à tronçonner diamant

*Remarque :  Utilisez ce disque à tronçonner exclusivement avec le flasque de serrage  
140-11-31,75“ (EAN 4007220435618). 

Disques à tronçonner également 
disponible avec un trou de 80 mm
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PFERD vous fournit la solution d’outillage optimale pour votre 
application automatisée

Dans les fonderies, l’automatisation est soumise à des centres de nettoyage CNC stationnaires 
ou des robots L’objectif est de rendre les postes de travail plus ergonomiques et de réduire 
les temps d’usinage. PFERD propose des conseils personnalisés sur site pour la tâche meulage 
spécifique de votre centre de nettoyage ou robot.

Qu’il s’agisse d’une meule pour l’usinage intérieur de pièces ou de meules avec un diamètre 
extérieur allant jusqu’à 600 millimètres - PFERD développe et fabrique la solution optimale 
pour votre application. Les outils galvaniques de PFERD se distinguent toujours par leur préci-
sion extrême et leur longue durée de vie.
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www.pferd.com · info@pferd.com
La qualité PFERD est certifiée ISO 9001.

Outils diamant pour fonderies
Fabrications spéciales et conseils
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