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Intéressant à savoir sur les abrasifs
et les processus de ponçage
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Plus dure, plus acérée, plus résistante à la chaleur: la bande abrasive haute performance 977F à grains céramiques Cubitron™

Dans cette édition

La tendance va vers la
céramique
Développement durable
Nouveaux abrasifs 3M
Optimisation du processus
chez Kuhn Rikon

Les spécialistes en abrasifs 3M s’engagent pour vous.
Comment optimiser vos processus de production
En tant que spécialiste du développement et de la distribution de diverses technologies de
traitement de surfaces, 3M ne développe pas seulement des produits individuels, mais également des procédés complets: des combinaisons de produits configurées par synergie sur
l’utilisation individuelle et une économie de moyens. Ce qui permet entre autre:
– une solution en une étape pour diverses exigences/applications;
– une diminution des étapes et du temps de production grâce à des produits adaptés les
uns aux autres;
– des combinaisons de produits au sein d’une application;
– une compatibilité garantie de divers matières et composites.
Profitez de l’expérience de nos conseillers et de la diversité des innovations de
l’entreprise 3M!

Pourquoi Cubitron™ améliore la qualité de vos
surfaces et baisse les coûts

Abrasifs

3M Cubitron

™

Technologie d’abrasifs: le futur appartient à la
céramique sur mesure
Des nouveaux matériaux toujours plus durs et des enductions spéciales augmentent les exigences auxquelles sont soumis les adhésifs. Des solutions efficaces et économiques sont recherchées
par l’industrie et l’artisanat, pour répondre à la pression constante
d’une production à moindre coûts. Seules de nouvelles technologies permettent d’obtenir des réductions sensibles et marquantes
des coûts de production. Ce sont ces réflexions qui ont poussé 3M
à développer un nouveau grain abrasif qui répond à ces exigences
élevées: Cubitron™.
Qu’est-ce que le Cubitron™?
Cubitron est un grain abrasif céramique, de fabrication synthétique et encore amélioré par le procédé Synther. Lors de la production, des propriétés décisives du grain abrasif peuvent être
influencées de façon ciblée, ce qui était très limité avec les technologies de grains abrasifs utilisées jusqu’à ce jour. Les principales caractéristiques du Cubitron sont:
Plus dur que les grains abrasifs habituels donc plus résistant à
l’usure
Plus acéré que les grains abrasifs habituels et à performance
d’enlèvement plus élevée
Plus résistant à la chaleur que les grains abrasifs habituels et
d’une plus grande durabilité

Dans diverses applications, Cubitron fait preuve d’une performance de coupe beaucoup plus élevée et une durée de vie
deux à quatre fois plus longue que les abrasifs de qualité
habituelle. Cubitron est fait sur mesure, selon les besoins de
nos clients, et offre de nombreux avantages pour un grand
nombre de processus.
Ce qui signifie concrètement:
– plus d’enlèvement de matière dans le même temps
– moins de changement d’abrasifs
– réduction des étapes de travail
– meilleure qualité de la surface
– moins de chaleur sur la pièce à travailler

Présenté schématiquement on voit ce qui se passe lors du ponçage. Par la pression
continue le grain est aiguisé en permanence. Des cristaux individuels éclatent continuellement jusqu'à ce que le grain soit réduit à néant.

Quand faut-il utiliser des produits Cubitron™?
Chaque fois qu’il s’agit d’améliorer les étapes de travail, Cubitron est la bonne solution. Particulièrement en présence d’alliages chrome, nickel et autres semblables, Cubitron vous offre
des avantages marquants au profit mesurable.
Faites-vous conseiller sans engagement par nos spécialistes en
abrasifs! Utilisez la carte-réponse à cet effet – vous pourrez
profiter en même temps de nos offres spéciales. Vous trouverez
aussi des informations et une possibilité de contact sous
www.infoabrasiv.ch

Structure cristalline d'un grain Cubitron™ dans le microscope électronique. On voit clairement la structure fine qui éclate lors du
ponçage. Le grain reste tranchant pendant toute sa durée de vie.

Plus fort que n’importe

quel piment!
3M disques à trancher 1 mm
Les disques à trancher Cubitron™ sont
fabriqués avec des grains céramiques. Ceci les rend plus forts que n’importe quel piment – avec une coupe 30% plus rapide
qu’avec les disques à trancher traditionnels, et une durée de vie considérablement
plus élevée!

Les disques à trancher INOX conviennent
particulièrement pour trancher en général
et convainquent par leur excellent rapport
prix-performances.
Adaptés pour: acier, acier chromé, bronze,
aluminium et autres métaux.

Non-tisé abrasif Scotch-Brite™
fabriqué dans le respect de
l’environnement
«Pour nous producteurs, il est important de
nous engager durablement en faveur de
notre environnement.» C’est une des visions que 3M poursuit et réalise fermement
depuis plus de 15 ans. Ainsi par exemple,
l'émission de polluants atmosphériques
dangereux a diminué chaque année de 25%
depuis 1990 et la consommation d’énergie
de plus de 20%. L’entreprise poursuit une
stratégie CO2 très agressive et, depuis 1990,
a réduit de 63% les émissions de CO2.
Actuellement, le groupe dispose de 103
sites de production répartis dans 27 pays,
tous certifiés ISO 14001. Plus d’infos sous
www.3M.com/sustainability
Pour la production des
abrasifs «ScotchBrite», 3M a réussi à
renoncer pratiquement totalement à
l’utilisation de solvants
(VOC). Les
nouvelles
fabrications de non-tissé sont basées sur
une technologie à base aqueuse. L’utilisation de produits VOC a pu être réduite de
plus de 80%.
Les nouveaux produits sont en vente depuis
2007.

3M chez

Kuhn Rikon
Optimisation du processus sur le robot à poncer
Il va de soi que Kuhn Rikon AG, producteur mondialement connu de marmites,
casseroles et poêles de première qualité, utilise depuis toujours les meilleurs abrasifs. Et
quand même, le processus de ponçage à la fabrication des poêles et des casseroles a pu être nettement optimisé: à l’aide d’une nouvelle technologie 3M. 3M est le premier producteur à développer une
bande abrasive flexible, dans laquelle sont utilisés des grains céramiques dans une construction tridimensionnelle.
Dans le cadre d’une analyse précise du procédé, cette nouvelle technologie a été mise
en pratique sur diverses stations de ponçage chez Kuhn Rikon. Les meilleurs résultats
ont été obtenus au traitement du fond. Chaque fond de casseroles est poncé depuis le
centre vers l’extérieur, dans le sens contraire du sens de rotation. Ceci permet d'obtenir
une meilleure surface, plus régulière, et une surface d’appui plane. Jusqu’à maintenant,
l’utilisation de bandes adhésives multicouches conventionnelles était de rigueur, d’une
durée de vie entre 300 et 500 fonds, ce qui, en règle générale, exigeait un changement
de bande toutes les 2 à 3 heures. La qualité de la surface était plutôt rugueuse à
l’utilisation d’une bande neuve, et plutôt fine à la fin. Ce qui se répercutait immédiatement sur le marquage du fond. Une surface rugueuse signifie des temps de marquage plus longs.
Avec l'abrasif 3M 953FA Trizact™, la durée d’utilisation a passé à 1500 à 2300 fonds.
Le changement de bande se fait lors du changement d’équipe. De plus, la qualité de
surface est plus régulière et plus constante au finish, un atout qui optimise la suite du
procédé de marquage. Pour Kuhn Rikon, ces améliorations ne sont pas seulement synonymes d’une diminution d’utilisation d’abrasifs: Les coûts et les temps de production ont également baissé.
Processus de ponçage chez Kuhn Rikon, autocuiseur
DUROMATIC, traitement du fond avec 953FA

Kuhn Rikon AG
Une entreprise familiale visionnaire
Kuhn Rikon AG est une entreprise familiale, avec le siège principal à Rikon/Suisse et
des succursales en Grande-Bretagne, Espagne et aux USA. Un bureau de vente à Singapour s'occupe de la clientèle asiatique.
Kuhn Rikon développe, produit et distribue des marmites, casseroles, poêles et accessoires de grande qualité, pour une cuisson saine et efficiente. Grâce à une étroite collaboration avec des consommateurs, écoles de cuisine et instituts de recherche, la vaste
gamme de marmites, casseroles, poêles et accessoires répond aux désirs et exigences
aussi bien des clients que des partenaires commerciaux.

L'autocuiseur permet de préparer les aliments à la fois
rapidement et en douceur.

Comment nous fabriquons les meilleurs ustensiles
La fabrication de marmites, casseroles et poêles exclusives nécessite la même chose
qu'un bon repas: des ingrédients de première qualité et des outils performants. Chez
Kuhn Rikon, seules les meilleures matières premières sont utilisées. Nous mettons le
même soin et le même savoir pour fabriquer nos produits qu’une bonne cuisinière ou
un cuisinier enthousiaste pour préparer un savoureux repas.

3M (Suisse) SA
Systèmes d'abrasifs
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tél. +41 44 724 91 51
Fax +41 44 724 94 68
www.schleifinfo.ch

Une fois n’est pas coutume, appréciez

autrement la technologie 3M
de traitement des surfaces
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3M vous montre les possibilités d’augmenter votre productivité tout en diminuant les coûts.
Nous offrons des solutions pour:
–
–
–
–
–

l’industrie métallique
la construction métallique
la construction mécanique
la technique médicale
l’industrie horlogère
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Disques à trancher
Scotch-Brite™
Abrasifs 3M
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... Et ici, profitez encore une fois! Offre spéciale!

Je commande...
Article

Quantité Unité de vente CHF/p. pièce*

Disques à trancher 1mm x 115mm Inox

50

1.50

Cubitron™

50

2.25

577F bande abrasive universelle P36-150

10

Disques à trancher

1mm x 115mm

Total CHF

85.–/m2 **

largeur__________ longeur__________ grain_______souhaités

** Exemple de calculation: bande abrasive P60 50x450mm
Calcul: 0,05 m x 0,45m x 105CHF/m2 = CHF 2,36

* Prix conseillé

3M (Suisse) SA
Systèmes d’abrasifs
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

