FACE AU DEFI DES NOUVELLES
CONCEPTIONS AUTOMOBILES LES
OUTILS DE MISE EN FORME EVOLUENT
Duplex-VARIANTIC®-1400 est la nouvelle référence dans la mise en
forme des tôles UHLE
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L'industrie automobile utilise des aciers de plus en plus résistants afin de réduire le
poids, la consommation ainsi que les émissions. Les pièces en UHLE avancé (Ultra
Haute Limite Elastique) imposent des exigences élevées aux outils de mise en forme et
à leur revêtement de surface.
Mais quelles sont les solutions pour relever ce défi?

LE CHALLENGE
Qu'elles soient électriques ou thermiques, les voitures
s'allègent. L'acier à haute résistance et à très haute résistance est conçu pour réduire le poids des véhicules tout
en conservant les propriétés de rigidité.
C'est ainsi que près de 25% des véhicules actuels intègrent des acier à haute résistance. Ces aciers, en particulier dans leur version UHLE, sollicitent énormément
les outils.

Les aciers UHLE possèdent une résistance à la traction
de l'ordre de 1,000 à 1,350 MPa. Les outils de mise en
forme doivent résister à ces duretés afin de mettre en
forme les éléments du châssis et de la carrosserie.
Les revêtements PVD actuels ne sont pas adaptés pour de
telles contraintes. La couche en surface de l'outil s'use très
rapidement et doit être remplacée plus fréquemment.
Des solutions de revêtement PVD plus résistantes à
l’usure sont nécessaires pour un emboutissage plus
économique des aciers haute et ultra haute résistance.

Nuances d'aciers dans les carrosseries
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LA SOLUTION
Couche supérieure

Avec Duplex-VARIANTIC®-1400, voestalpine eifeler a conçu une
solution de revêtement spécialement dédiée aux nuances d’acier
présentant des résistances mécaniques jusqu’à 1 400 MPa. Il ne
peut être produit que dans les installations de revêtement PVD de
voestalpine eifeler.

AI (Cr, Ti) N

C’est un revêtement fonctionnel multicouche à base d’AI (Cr, Ti) N
composé de couches d'accroche et finales spécialement adaptées. Il offre une résistance optimale à l'usure par abrasion et par
collage tout en optimisant les caractéristiques de frottement.
Le développement du Duplex-VARIANTIC®-1400 a impliqué une
phase de tests intensifs sur notre site de Düsseldorf. Des essais
ont été effectués sur plusieurs modèles d’outils en conditions
réelles dans les installations de production dédiées.

Couche d'accroche
Matériau de l'outil

Section d'un outil revêtu

Les résultats des tests obtenus ont été très utiles dans l'optimisation de la solution de revêtement. Les résultats ont dépassé
toutes les attentes.

LE RESULTAT
Le nouveau Duplex-VARIANTIC®-1400 peut répondre à
toutes les exigences de la mise en forme des aciers UHLE. Il
augmente la résistance à l'usure des outils utilisés et conduit
à une augmentation significative de la qualité de la pièce.
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Les analyses des tests ont prouvé une augmentation de la
durée de vie allant jusqu'à 460% grâce au nouveau revêtement; un gain de temps et de coûts essentiel, crucial à la
productivité.

durée de vie

Duplex-VARIANTIC -1400
®

Comparaison en nombres de coups:
Découpe/emboutissage: CP1400 / épaisseur 1.5 mm
sans lubrification

“Une coordination parfaite des couches rend le Duplex-VARIANTIC®1400 extrêmement résistant à l'usure et durable . Il est la solution haut
de gamme sur le marché des revêtements PVD pour la mise en forme
des aciers UHLE.”
Dr Farwah Nahif, Head of Research & Development, voestalpine eifeler Vacotec GmbH
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