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ARTISANAT VÉRITABLE AU CŒUR 
DU SCHWARZBUBENLAND
Nous nous rendons dans le Schwarzbubenland – dont le centre est situé dans le canton 
de Soleure, dans la région de Seewen et de Nunningen – pour visiter la forge de 
Daniel Schärmeli, un artisan passionné spécialisé dans la fabrication de couteaux damassés.
Suite page 4
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C’est avec plaisir que nous vous informons 
d’une étape importante pour notre entreprise :
le 1er avril 2018, BÖHLER-UDDEHOLM Schweiz 
AG est devenue voestalpine High Performance 
Metals Suisse SA (voestalpine HPM Suisse SA).
Notre entreprise fait intégralement partie du 
groupe voestalpine depuis 2007. L’apparte-
nance au groupe voestalpine apparaît dé-
sormais également dans le nom et l’identité 
visuelle de notre entreprise. Depuis le 1er avril, 
chaque livraison est par conséquent effectuée 
sous notre nouvelle raison sociale. Rien d’autre 
ne change pour vous en tant que client. Vos 
interlocuteurs restent les mêmes et vous conti-
nuez à profiter du service auquel vous êtes 
habitués. En tant que société de distribution 
pour la Suisse et le Liechtenstein, nous serons 
dans l’avenir également votre interlocuteur 
pour les solutions de produits et de service so-
phistiquées proposées dans les domaines de 
l’acier, des matériaux haute performance et du 
traitement et du revêtement de surface. 
Nos marques telles que BÖHLER, UDDEHOLM, 
EIFELER Swiss etc. ne sont pas concernées par 
ce changement. Depuis de nombreuses an-
nées, ces dernières sont synonymes d’une qua-
lité d’acier optimale, de produits innovants, de 
fiabilité et d’avantages pour le client.

 Böhler est l’un des plus 
grands fournisseurs mondiaux d’aciers à outils, 
d’aciers rapides et de matériaux spéciaux. 
BÖHLER encourage depuis toujours le déve-
loppement technologique et définit des 
normes métallurgiques. 
Les aciers BÖHLER sont utilisés dans des do-
maines très variés : outils à bonne stabilité 
dimensionnelle dans la production de mar-
chandises, aciers de travail à froid pour l’es-
tampage, le pliage et la découpe, aciers de 
travail à chaud pour le coulage sous pression, 
ou encore aciers spéciaux fortement sollicités 
dans les avions, dans les moteurs pour la pro-
duction d’énergie, dans la technologie médi-
cale ou pour la production de pétrole en mer.

 BÖHLER est l’un des plus 
grands fabricants mondiaux d’acier à outils de 
qualité supérieure destiné aux outils industriels. 
UDDEHOLM est spécialisée dans la conception 
et la fabrication d’aciers à outils de qualité su-

périeure qu’elle commercialise dans le monde 
entier. Des aciers à outils réputés tels que Sta-
vax, Orvar et Vanadis, etc. développés par 
UDDEHOLM illustrent les nouvelles normes 
que l’entreprise a posées dans la fabrication 
et la productivité des outils.

Eifeler est l’un des principaux
fournisseurs mondiaux de technologies de 
surface innovantes qui améliorent considéra-
blement les performances et la durée de vie 
des pièces de précision et des outils destinés 
à l’usinage du métal et du plastique.
Extrêmement minces, ces revêtements déve-
loppés par EIFELER se caractérisent par une 
dureté élevée et par leur capacité à réduire 
fortement le frottement et l’usure. Les installa-
tions de revêtement utilisées par EIFELER sont 
conçues et assemblées sur le site de Düsseldorf 
du groupe EIFELER. 
Les feuillards laminés à chaud et à froid de 
BUDERUS, les feuillards de précision et l’acier 
en bande profilé de VOESTALPINE PRECISION 
STRIP, les solutions de métal dur de BOEHLERIT 
ou encore l’acier en barres ou l’acier blanc de 
STAHL JUDENBURG complètent notre éventail 
de produits et nous permettent de vous pro-
poser une gamme complète dans le domaine 
des aciers fins et des matériaux performants 
de qualité supérieure.

PENSER GLOBAL – AGIR LOCAL
Notre présence internationale nous permet de 
garder un œil sur les développements mon-
diaux. Dans le même temps, nous sommes 
conscients que notre entreprise existe et est 
présente en Suisse depuis plus de quatre-vingt-
dix ans. Nous souhaitons laisser une empreinte 
durable dans notre environnement, le marché 
suisse de l’acier fin et du revêtement. Notre  
engagement en faveur des PME suisses nous 
permet d’aider nos clients et partenaires à tou-
jours avoir une longueur d’avance. 
Des itinéraires très courts, des délais d’exécu-
tion rapides et une logistique simple font partie 
intégrante de la philosophie de notre service 
client et constituent la base de l’élargissement 
constant de notre offre.
Notre nouvelle identité visuelle nous confère 
une présence et un positionnement clairs, sous 
l’égide du groupe technologique voestalpine. 

BÖHLER-UDDEHOLM DEVIENT VOESTALPINE 
HIGH PERFORMANCE METALS SUISSE
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VÉRITABLE ARTISANAT AU CŒUR 
DU SCHWARZBUBENLAND

Nous nous rendons dans le Schwarzbubenland – dont 
le centre est situé dans le canton de Soleure, dans la région 
de Seewen et de Nunningen – pour visiter la forge 
de Daniel Schärmeli, un artisan passionné spécialisé dans 
la fabrication de couteaux damassés.
Suite page 4
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Suite de la page de couverture
Nous arrivons devant la jolie forge de Daniel 
Schärmeli par un froid matin de février. Un 
petit feu se consume dans le four de forge. À 
partir de trois pièces d’acier, Daniel Schärmeli 
s’apprête à nous montrer comment forger un 
couteau damassé dans les règles de l’art. Il 
s’agit de matériaux BÖHLER – le K460 sur les 
deux côtés extérieurs, le K720 au centre –, ce 
qui n’est sans doute pas le fruit d’une coïn-
cidence. « Les couteaux damassés peuvent 
être fabriqués dans des matériaux très variés, 
comme par exemple le fer ou le nickel, des 
métaux assez souples et résistants, ou dans 
un acier très dur pour la couche interne. Mais 
l’acier au carbone reste un composant in-
dispensable », explique l’expert passionné à 
son auditoire. « La combinaison de matériaux 
présente bien entendu un avantage. L’un est 
souple et confère au couteau sa flexibilité, 
tandis que l’autre doit être très tranchant et 
dur pour la découpe. » Combiné à la technique 
de soudage au feu, ce mélange de matériaux 
produit le motif typique d’un couteau damas-
sé, la coupe oblique de la lame du couteau 
laissant apparaître les différentes couches. En 
plus de combiner différentes propriétés dans 
un même couteau, il était autrefois important 
d’utiliser l’acier dur, rare et difficile à fabriquer, 
avec un maximum de parcimonie.

LE FORGEAGE COMMENCE
Après ces explications, Daniel Schärmeli se 
met au travail. Il place trois pièces d’acier su-
perposées d’environ 8 mm d’épaisseur dans 
le feu. Il convient d’observer attentivement 
le moment où ces dernières atteignent la 
température optimale pour l’usinage. « Nous 
disposons pour cela d’un nuancier », nous ex-
plique-t-il. Daniel Schärmeli n’en a bien sûr 
pas besoin, ses longues années d’expérience 
lui ayant permis d’acquérir une parfaite maî-
trise de l’opération. 
Les classes qui lui rendent régulièrement visite 
découvrent avec fascination en quoi consis-
tait autrefois le travail d’un forgeron de vil-
lage ou – information particulièrement inté-
ressante pour les jeunes à l’époque de films 
fantastiques comme le Hobbit – comment les 
épées étaient jadis fabriquées.
« Il ne faut pas attendre trop longtemps », 
explique Daniel Schärmeli. « Le métal com-
mence à se dissoudre lorsque des étincelles 
blanches jaillissent. » Il retire la forme métal-
lique chauffée à blanc du feu et commence à 
travailler les pièces avec le puissant marteau 
pneumatique, afin de garantir la liaison op-
timale des trois couches. Si un léger rebord 
apparaît entre les pièces, on remet le tout au 
feu puis on reprend le travail au marteau. « Ce 
n’est qu’une fois que les métaux sont com-

FORGEAGE D’UN COUTEAU 
DAMASSÉ

 ÉDITORIAL

Carsten Harms
CEO de voestalpine 
High Performance 
Metals Suisse SA

Chères lectrices, chers lecteurs !

La double couverture et la nouvelle 
présentation de notre magazine client 
« Actif Créatif » ne vous ont sans doute 
pas échappé. Le nom de notre société 
contenait jusqu’ici celui des grandes 
marques BÖHLER et UDDEHOLM. En 
devenant « voestalpine High Perfor-
mance Metals Suisse SA », nous faisons 
le choix d’un positionnement neutre 
pour notre entreprise. Nous pour-

rons désormais combiner encore plus 
librement les produits et services de 
nos marques, afin de vous offrir des 
avantages décisifs.  Dans le domaine de 
l’estampage et du découpage fin, nous 
vous proposons par exemple le feuil-
lard en acier souhaité ainsi que l’acier 
à outils parfaitement adapté à votre 
processus d’usinage et le revêtement de 
surface approprié, ce qui va vous per-
mettre de réduire vos coûts unitaires.

Nous restons également fidèles à nos 
origines dans le cadre de cette nouvelle 
étape. L’approche « Penser global, agir 
local » est mise en œuvre chaque jour 
par nos quelque 90 collaborateurs en 
Suisse et par les 50 000 collaborateurs 
du groupe.  
Nous sommes proches de vous depuis 
nos sites de Wallisellen, de Dulliken et 

de Genève, et nous engageons claire-
ment en faveur des PME suisses. Cette 
proximité avec le client est soulignée 
dans l’article principal du nouveau nu-
méro « Actif Créatif », qui vous présente 
Daniel Schärmeli. Cet entrepreneur met 
toute sa passion et tout son savoir au 
service des procédés de fabrication 
traditionnels des couteaux. Mais il ne 
renonce pas pour autant aux possibilités 
qu’offrent les nouveaux matériaux et fait 
appel à nos conseils. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
et une année riche en succès !

Cordialement vôtre
Carsten Harms
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plètement liés que l’étape suivante, le pliage 
de la pièce métallique, peut commencer. » À 
l’aide d’une sorte de hachette, on taille une 
encoche sous l’immense marteau afin que 
la pièce métallique puisse être pliée – en 
prenant bien sûr toujours soin de replacer la 
pièce dans le feu pour atteindre la tempé-
rature d’usinage optimale.  Les couches se 
multiplient ainsi progressivement. Six, puis 
douze, puis vingt-quatre, puis quarante-huit 
couches sont ainsi formées ainsi à partir des 
trois pièces. « Avec les deux aciers BÖHLER, 
je peux forger un couteau composé de 768 
couches. »

LE COUTEAU SCHWARZBUBEN
Daniel Schärmeli fabrique et vend par 
exemple le couteau Schwarzbuben. « Je suis 
parti d’un couteau suisse datant de 200 ans 
qui, en 2007, m’a servi de modèle pour créer 
un couteau que l’association de marketing 
a utilisé pour promouvoir les produits régio-
naux dans le Schwarzbubenland ». En restant 
le plus fidèle possible au produit original, il 
ajoute un ressort afin de renforcer le confort 
d’utilisation. À ce jour, ce chef-d’œuvre d’ar-
tisanat a déjà conquis près d’un millier de 
clients. En plus du couteau Schwarzbuben, 
Daniel Schärmeli fabrique également des 
couteaux de cuisine ou encore le couteau 
suisse « Helvetia » à manche en aluminium ou 
en inox. Ces couteaux sont conçus pour les 
amateurs de fabrication artisanale. Mais le 
travail artisanal a un prix. Un couteau Schwar-
zbuben coûte ainsi environ 120 francs, non 
pas en raison de calculs serrés, mais parce 
que tout le monde doit pouvoir s’offrir un chef-
d’œuvre d’artisanat, admet Daniel Schärmeli 
dans un sourire.

UNE FABRICATION DE LONGUE HALEINE
Le soudage au feu, à savoir le procédé de 
liaison des différentes pièces en acier et le 
pliage multiple, nécessite environ une jour-
née. Il se termine par le forgeage, au cours du-
quel l’acier damas est martelé à une épaisseur 
d’environ 4 mm. Il en résulte une bande métal-
lique d’environ 50 cm dans laquelle les lames 
peuvent être découpées au laser ou au jet 
d’eau. Vient ensuite la rectification plane, au 
cours de laquelle la pièce métallique prend 
la forme en coin typique du couteau, faisant 
alors apparaître la stratification caractéris-
tique du couteau damassé. Daniel Schärmeli 
fabrique également le manche de certains 

modèles et assemble ensuite le couteau. Il 
réalise même parfois une housse en cuir as-
sortie. Ses produits lui procurent évidemment 
une grande fierté. Curieux de mieux connaître 
l’ensemble du processus de fabrication, il est 
même allé un peu plus loin.

FABRIQUER SON PROPRE FER ?
De quels matériaux de base un forgeron 
a-t-il besoin  ? Daniel Schärmeli s’est posé 
cette question et s’est rendu dans l’Oberland 
saint-gallois afin de s’approvisionner en ma-
tières premières dans la mine de fer Gonzen. 
Il a ensuite fait broyer le minerai ferreux et 
s’est construit sous sa forge un petit four dans 
lequel il a essayé d’extraire le fer de la roche. 
« Je ne maîtrise pas encore totalement ce pro-
cessus mais j’aime bricoler à partir de cette 
méthode d’origine. » Comme on trouve éga-
lement du minerai de fer en Suisse romande, 
notamment dans la région de Soleure, Daniel 
Schärmeli ne s’avoue pas vaincu et compte 
faire de nouvelles tentatives pour extraire lui-
même le fer de la matière première. Et qui 
sait, peut-être qu’un jour, on retrouvera son 
« propre » fer dans l’un de ses couteaux ...

On détermine avec précision 
quel acier a été utilisé et à quelle 
fréquence un pliage a été effectué 
pendant le processus de travail.

Le pliage de la pièce est effectué à 
l’aide d’un outil spécial ; le résultat 
de l’opération est visible sur le 
produit fini.

Couteau suisse Helvetia de Daniel Schärmeli 
à lame classique en acier damas.
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Si le forgeron Daniel Schärmeli est fidèle à une 
fabrication traditionnelle à partir de l’acier da-
massé, les matériaux modernes l’intéressent 

également. En témoignent ses manches de 
couteau, qu’il fabrique par exemple en caout-
chouc de semelle, en titane, en carbone ou en 
plastique hautement résistant. La découverte 
de l’acier UDDEHOLM Vanax en lisant notre 

magazine client a retenu toute son attention. 
En étroite concertation avec le service tech-
nique, Daniel Schärmeli a produit les premiers 
prototypes de son fameux couteau suisse 
Helvetia à lames en acier Vanax. Après les 
premiers tests et optimisations, un couteau 
de poche résistant à des environnements ex-
trêmement corrosifs a ainsi vu le jour. Cette 
collaboration a donné naissance à d’autres 
prototypes, tels que des couteaux de cuisine 
à revêtement PVD. 

UNE ASSOCIATION UNIQUE
L’association de l’acier BÖHLER K390- 
Microclean et d’un revêtement high-tech 
d’EIFELER garantit une gamme complète de 
résistance à l’usure. De telles propriétés sont 
peut-être un peu excessives pour des cou-
teaux de cuisine, mais une expérimentation 
réalisée avec différents matériaux a voilà 
longtemps donné naissance à l’acier damas-
sé aujourd’hui encore très apprécié.

DE L’ACIER DAMASSÉ À 
L’ACIER HIGH-TECH

Pas uniquement pour les couteaux 
suisses : la résistance à la corrosion 

d’un 1.4404 avec une dureté de 
60HRc. Tels sont les atouts du nou-
vel acier métallurgique en poudre 

UDDEHOLM Vanax.

Un conseil compétent est assuré :
Dr.-ing. Dominik Rzehak

+41 44 832 87 20
dominik.rzehak@voestalpine.com

UDDEHOLM VANAX SUPERCLEAN : 
INOXYDABLE COMME LE 1.4404 AVEC 
UNE DURETÉ DE 60 HRC

Grâce à l’association exceptionnelle d’une 
bonne résistance à la rouille et à l’usure et 
d’une dureté élevée, l’acier UDDEHOLM 
Vanax Superclean est bien entendu par-
faitement adapté aux couteaux de qualité 
supérieure tels que ceux de la forge Schär-
meli. Ces propriétés présentent également 
des avantages dans de nombreuses appli-
cations industrielles, par exemple lorsque le 
matériau doit répondre à des exigences très 

élevées en termes de résistance à la corrosion 
et à l’usure. Il peut s’agir de moules destinés 
à des plastiques exigeants ou encore d’outils 
utilisés dans la transformation des aliments.  
Mais Vanax peut également déployer son 
potentiel dans la construction mécanique, 
notamment pour les roulements fortement 
sollicités ou les composants de pompes. En 
résumé, UDDEHOLM Vanax Superclean est 
l’acier conçu pour les conditions extrêmes.

Les couteaux suisses Helvetia à lame 
UDDEHOLM Vanax Superclean sont inoxydables.

Matériau de bloc en coupe ou fraisé

 mm Largeur : 203 Epaisseur : 76.2

Tôle en feuille ou en coupe

 mm 2 2.5 3.2 4.2

Rond écrouté

   mm 25,4 28 32 37 43 50.8 57 63.5 70 96 102 115 135 170 205 280

Couteaux de cuisine de 
BÖHLER K390Microclean et 

eifeler TiN Ultrafine
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L’actuel portefeuille d’EIFELER Swiss comprend 
essentiellement des systèmes de revêtement 
conçus pour des domaines d’application très 
variés, qui résistent à l’usure et améliorent les 
performances. 

ALLÈGEMENT DE VOS TRAVAUX 
GRÂCE À UN POLISSAGE EXTERNE
À compter de la mi-avril 2018, la société  
EIFELER Swiss ajoute le polissage à sa large 
gamme de services. Une surface de pièce po-
lie constitue un avantage ou une condition 
indispensable pour de nombreuses applica-
tions, tout particulièrement pour les moules 
en plastique ou l’estampage/le formage. Le 
polissage est la dernière opération effectuée 
sur l’outil avant le revêtement. EIFELER Swiss 
propose désormais des produits lustrants ma-
nuels. L’attribution de travaux de polissage 
soulage les tâches de construction d’outils et 
de moules de nos clients. Dans la fabrication 
d’outils, la qualité du polissage souffre sou-
vent de délais constamment serrés. 

Presque au même moment que le polissage, 
EIFELER Swiss lance deux couches de carbone 
sur le marché suisse. 

COUCHES DLC POUR DES
EXIGENCES ACCRUES
Sucaslide, la couche DLC d’EIFELER qui ré-
duit le frottement et l’usure est désormais 
disponible sur le marché suisse.  Il s’agit 
d’une couche de carbone amorphe à base 
de a-C:Me, qui présente également des pro-
priétés de fonctionnement en mode dégradé. 
Elle est adaptée aux composants soumis à 
des sollicitations tribologiques, tels que les 
glissières dans les moules d’injection en plas-
tique, les éjecteurs, les soupapes, les pièces 
d’engrenage, les pièces hydrauliques et pneu-
matiques, entre autres nombreuses applica-
tions. Sucaslide réduit l’adhérence et protège 
les deux partenaires de friction de l’usure et 
du frottement.  La couche DLC favorise le 
comportement au démarrage des outils et 
des composants de précision et améliore net-
tement le comportement au frottement en cas 
de fonctionnement à sec ou de lubrification 
minime. Carbon-X est en revanche basé sur 

a-C:H et présente ainsi une dureté nettement 
supérieure à celle de Sucaslide. Du fait de 
sa dureté élevée, cette couche convient aux 
applications qui génèrent une forte usure 
abrasive et pour lesquelles les couches de 
réduction au frottement plus souples at-
teignent leurs limites. Carbon-X réduit dans 
le même temps efficacement les adhérences 
sur les outils. La structure de couche spéciale 

développée par EIFELER combine plusieurs 
avantages qui lui permettent de garantir d’ex-
cellentes performances d’outils, même dans 
des conditions difficiles. Elle est principale-
ment utilisée pour  l’usinage, l’estampage, la 
découpe de métaux non ferreux, le formage 
à froid, l’injection plastique et les composants 
mécaniques. La durée de vie de Carbon-X 
est près de deux fois supérieure à celle des 
couches classiques à base de a-C-Cr utilisées 
pour ces applications.

NOUVEAUX SERVICES 
CHEZ EIFELER SWISS

Urs Scheidegger est responsable 
de production chez EIFELER Swiss

PRODUITS
Sucaslide Carbon-X

Formule chimique a-C:Me a-C:H

Couleur gris foncé gris foncé

Épaisseur de couche µm 1-2 1-2

Dureté HV 1800 2400

Coefficient de 
frottement µ

00.05 – 00.10 00.05 – 00.15

Propriétés

Souple, couche lubrifiante, 
fonctionnement à sec complet 
possible (propriétés de fonction-
nement en mode dégradé)

Dureté moyenne, 
Couche de réduction du 
frottement en cas d’usure 
abrasive

Domaine d’application

Glissières, éjecteurs, composants, 
roues dentées, pièces de palier 
et de soupape, éléments de gui-
dage, technologie médicale

Formage à froid, injection 
plastique, composants, 
Estampage de métaux non 
ferreux

Poinçon BÖHLER S600 à revêtement Carbon-X

Philipp Riedener est chef de vente 
chez EIFELER Swiss

+41 79 826 33 53
philipp.riedener@voestalpine.com

Performance en mètres

8 000 20 000

+150%

a-C:Cr Carbon-X



Roger Schweizer se fera un plaisir 
de vous conseiller sur la fabrication 
additive.

+41 044 832 88 04
roger.schweizer@voestalpine.com

voestalpine High Performance Metals Suisse 
SA souhaite poursuivre son développement 
dans le domaine de la fabrication additive. 
Nous avons par conséquent présenté nos 
produits à l’AMX (Additive Manufacturing 
Expo). Ce salon a été un véritable succès aussi 
bien pour les organisateurs que pour nous. 
Pendant deux jours, nos commerciaux ont 
discuté avec les visiteurs des possibilités d’ap-
plication des pièces fabriquées par addition 
et des secteurs compatibles avec la mise en 
œuvre de nos solutions. Notre participation à 
l’AMX 2019 est d’ores et déjà décidée.
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NOTRE PRÉSENCE AU SALON AMX

SÉMINAIRE SUR LES OUTILS 
À UDDEHOLM EN SUÈDE
UDDEHOLMs AB célèbre cette année son 
350e anniversaire. Quoi de plus évident que 
d’organiser un séminaire client dans le cadre 
des festivités et d’y convier les personnes qui 
y participent. Ce programme de formation 
international est essentiellement axé sur le 
partage de connaissances autour de la fa-
brication et l’application des aciers à outils. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 mai. 
Inscrivez-vous sans attendre à l’aide du for-
mulaire d’inscription ci-joint. De plus amples 
informations sont disponibles sur notre site 
internet.

SÉMINAIRE SUR L’ACIER À OUTILS ET
L’ACIER RAPIDE
CHEZ BÖHLER À KAPFENBERG
En collaboration avec la société voestalpine 
BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG, nous 
proposons à nos clients et aux personnes 
intéressées une formation technique dans 
le domaine des aciers à outils et des aciers 
rapides. Le séminaire se tiendra du 11 au 15 
septembre 2018 à Kapfenberg, en Autriche. 
Vous trouverez de plus amples informations 
sur le formulaire d’inscription ci-joint ou sur 
notre site internet.

NOS OFFRES DE SÉMINAIRES

Pour de plus amples renseigne-
ments sur les deux séminaires, 
veuillez contacter Daniel Ursprung.

+41 44 832 87 02
daniel.ursprung@voestalpine.com


