
Titel zum 
zweiten Teil

Von Lager über Verarbeitung
bis Auslieferung

Entspannt 
Formen 
bauen. 

Réaliser des 
moules sans  
contraintes.
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Dès le départ, le facteur de qualité central de tous 
les produits HASCO est la matière première:  
un acier sans contraintes ni tensions. Cela nous 
permet de vous proposer les meilleures conditions 
et bases pour la fabrication de moules robustes  
et de précision. Profitez du matériau de qualité  
supérieure des plaques HASCO. Une minimisation 
du risque de déformation après l’usinage est votre 
principal avantage. Car nous savons qu’en tant  
que concepteur et fabricant de moules, vous ne 
pouvez vous permettre aucune déformation.  
Nous réduisons les contraintes dans nos plaques 
tout au long de la chaîne de fabrication. Et cela 
commence dès la mise en oeuvre de l’acier.  
Nous avons, avec nos fabricants d‘acier et nos  
fournisseurs, définis des processus tel que le recuit 
de détente ainsi qu’un cahier des charges visant  
à réduire les contraintes. Et cela vaut aussi pour 
toutes les étapes d’usinage que nous réalisons 
dans notre production. Grâce à nos connaissances 
de l’acier et à notre exigence concernant la fabri-
cation en grande série, nous vous offrons un  
processus de mise en oeuvre fiable pour vos  
moules. Nous vous simplifions ainsi la tâches et 
contribuons à votre succès.
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La qualité supérieure de l‘acier ainsi que la 
sécurité de ses processus s‘acquiert dès 
la coulée. La Coulée en Source illustrée ici 
nous permet par exemple de créer dans votre 
intérêt la base d’une matière première de 
qualité supérieure. Cette matière première 
constitue une condition primordiale à la 
fabrication ultérieure de plaques HASCO de 
qualité élevée destinées à la fabrication de 
moules de précision. Lors de la coulée en 
source, la coulée se déverse et se solidifie 
dans les lingotières de façon lente et contrôlée 
par le biais d‘un système de canaux. Il est 
primordial d’accorder le temps nécessaire 
au matériau. Il en résulte un acier propre et 
homogène, conforme au cahier des charges  
et spécifications HASCO. Bien entendu, toutes 
les qualités d’acier respectent les exigences 
des analyses de référence chimiques pour 
les aciers répondant à la norme industrielle 
allemande (DIN).

Si des moules de qualité supérieure avec 
une excellente aptitude au polissage et 
une structure totalement homogène sans 
ségrégations d’éléments d’alliage sont 
nécessaires à la fabrication, la refusion sous 
laitier, ou plus simplement le procédé ESR, est 
appliqué. La refusion et la resolidification du 
matériau évitent les inclusions non métalliques 
et offrent ainsi un degré de pureté élevé.

Une coulée  
de qualité

Lors de la coulée en source, l’acier 
liquide passe de la plaque de coulée 
dans les lingotières.
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Former le brut d’acier aux dimensions 
souhaitées. À cette étape de la chaîne 
de création de valeur, nous misons entre 
autres sur le forgeage libre, très exigeant, 
lors duquel sont utilisées des presses à 
forger hydrauliques conformément aux 
strictes exigences de la norme industrielle 
européenne. Les avantages de ce procédé 
sont la flexibilité élevée ainsi qu’un temps de 
traitement réduit. Objectifs du forgeage libre: 
le forgeage puissant du matériau permet 
de créer une structure d’acier exempte de 
retassures et de pores de la surface jusqu‘en 
son coeur. Les avantages de ce matériau se 
ressentent dans les plaques HASCO et vous 
permettent de fabriquer des moules robustes 
de qualité supérieure. Les mêmes critères 
de qualité élevés sont bien entendu aussi 
valables pour nos tôles laminées.

De l’acier au bon 
format

Le pilon d’estampage fournit une 
force de pressage de 1 000 tonnes 
et forge à une température située 
entre 1 100 et 1 250°C.
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La coulée et la transformation apportent des contraintes 
indésirables à l’acier. Notre objectif est de les réduire 
de manière conséquente. En effet, plus la contrainte est 
élevée, plus la déformation lors de l’usinage des plaques 
est risquée. Nous minimisons les contraintes de matériau 
dès la production de l’acier à travers le recuit de détente 
(traitement de la structure) dans le four de détensionnement 
et nous mettons ici en pratique l‘expérience de nos 
fournisseurs acquise sur plusieurs décennies. Votre 
avantage: une excellente usinabilité de l’acier à outils ainsi 
qu’un maintien nettement amélioré de la stabilité de forme 
des plaques HASCO visible à la fin du processus d’usinage. 
Il s’agit pour nous d’un devoir de vous permettre de travailler 
de façon fiable à un niveau de qualité élevé.

Réduire les contraintes 
de façon ciblée

Lors du recuit de détente, l’acier est 
lentement chauffé de 550 à 650°C. La 
température est maintenue sur une 
durée de 1 à 2 heures. Puis le matériau 
est lentement refroidi.
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Nous accordons une importance primordiale à la planéité 
et la rectitude des plaques HASCO. Afin que vous puissiez 
atteindre un bon résultat qualitatif rapidement et simplement, 
le matériau à faibles contraintes traverse la machine à 
cintrage avant la livraison chez HASCO. Celle-ci mesure 
la planéité et la rectitude des bruts en acier moulés lors 
du procédé de forgeage et, le cas échéant, les rectifie 
hydrauliquement. Le respect de tolérances strictes garantit 
pour vous comme pour nous des conditions optimales pour 
le traitement ultérieur des plaques à faibles contraintes et de 
qualité supérieure, soit des moules qui ne se déforment pas.

Penser plus loin,  
travailler sans contraintes

Les tolérances indiquées concernant 
la planéité des barres en acier sont 
de max. 1 mm sur une longueur  
de 1 m. 
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Tolérance zéro  
imposée

Des moules robustes pour une rentabilité et une compétitivité 
élevées requièrent une base solide: un matériau parfait. 
Vous en avez besoin, et nous en avons besoin. Chaque 
lot d’acier est soumis à un contrôle par ultrasons avant la 
livraison. Les contrôles sont effectués conformément à la 
catégorie de qualité la plus élevée de la norme industrielle 
européenne pour les contrôles par ultrasons. Si, malgré un 
procédé de fabrication exigeant, des erreurs sont détectées 
sur le matériau, le lot d’acier est renvoyé au processus de 
production. Notre tâche est de vous ouvrir la voie vers un 
travail rapide et fiable grâce à nos standards de qualité 
élevés.

Aucune variation n’est tolérée lors 
du contrôle DAG (diagramme – 
amplification – grandeur) conformé-
ment aux spécifications de contrôle 
HASCO.
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Nous vous garantissons une disponibilité de livraison con-
stante grâce à notre stock d‘acier complet. Une attention 
particulière est ici aussi portée à l’assurance qualité. Lors de 
la réception des marchandises par HASCO, nous contrôlons 
si toutes les tôles laminées livrées respectent les analyses 
de référence chimiques exigées ainsi que les tolérances de 
dimensions. Notre stock d’acier parfaitement trié garantit la 
continuité de notre chaîne de production et signifie pour vous 
une disponibilité rapide parmi une vaste gamme de plaques 
à faibles contraintes.

Une valeur  
sûre

Le stock de plaques brutes HASCO 
garantit une disponibilité élevée et 
représente la base pour un temps de 
traitement réduit lors du processus 
de fabrication.
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Scier des plaques au format souhaité par le client à partir 
de grandes tôles laminées issues de notre stock d’acier. 
Pour ce faire, nous utilisons chez HASCO une technologie 
de sciage puissante et automatisée qui apporte de 
nombreux avantages pour le traitement ultérieur pour vous 
comme pour nous. Le procédé de séparation efficace 
par scie circulaire de précision empêche l’apparition de 
contraintes dans la structure extérieure du matériau. 
En outre, la coupe nette permet un traitement direct 
des plaques sur la chaîne de production HASCO. Non 
seulement cela permet de conserver la qualité sans 
apporter de contraintes, mais vous profitez en plus d’un 
temps d‘usinage optimisé lors de notre processus de 
fabrication.

Une coupe  
parfaite

Les plaques sont automatiquement 
amenées vers le processus de sciage 
à partir du stock de plaques brutes.
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Un refroidissement permanent mini-
mise l‘apport de chaleur au niveau 
des bords et réduit ainsi le risque de 
contraintes dans le matériau.
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Disponible directement 
à tout moment

Vous avez besoin d’une plaque à faibles 
contraintes sous un délai très court dans le but 
de fabriquer un moule. Nous sommes prêts 
à vous la livrer. Si la plaque dont vous avez 
besoin n’est pas disponible dans le stock de 
produits finis, nous disposons de notre stock 
de plaques brutes. Dans ce cas, nous vous 
garantissons un temps de transformation et 
de livraison rapide grâce à notre entrepôt 
à haut rayonnage entièrement automatisé 

comprenant en permanence 5 000 plaques 
brutes recuites pouvant être immédiatement 
utilisées. Notre système de transport auto-
matique cherche la plaque dans l’entrepôt, 
l’apporte jusqu’au centre d’usinage puis 
vers le contrôle qualité et enfin au centre 
d’expédition. Notre rapidité de production 
couplé à un temps d‘usinage réduit nous 
permet de pouvoir réagir avec flexibilité aux 
différentes situations de commande.

Le stock de plaques 
entièrement intégré et 
automatisé garantit des 
temps de réaction très 
court et un déroulement 
entièrement automatisé  
de la production.
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Un traitement rapide mais  
respectueux
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Dans nos centres d’usinage numériques FSN, 
la mise en oeuvre de vos plaques se déroulent 
rapidement, fiablement et avec ménagement. 
Toutes les machines de la ligne de production 
HASCO travaillent en parallèle et usinent 
différentes dimensions de plaques selon un 
seul processus de transformation. Le procédé 
de bridage et d’usinage développé à cet effet 
minimise l’apparition de contraintes dans 
la structure du matériau. Afin d’obtenir une 
structure absolument homogène, la croûte de 
forgeage ou de laminage des plaques brutes 
est retirée des deux côtés de façon exactement 
identique. Le degré élevé de précision lors du 
traitement des plaques vous offre des résultats 
de surface convaincants conformément à la 
qualité standard HASCO.

Les processus de fabrication 
optimisés minimisent les 
contraintes lors du traitement 
des différentes dimensions  
de plaques.
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Pour des surfaces  
raffinées

Les cellules robotisées du Système de 
Fabrication Flexible (FFS) proposent des 
capacités supplémentaires pour la fabrication 
d’éléments standards recuits à faibles 
contraintes. Les opérations de fraisage sur 
5 axes permettent une rapidité de traitement 
tout en garantissant une qualité raffinée des 
surfaces. Et donc pour vous une réduction 

du temps de traitement de vos commandes. 
L’usinage avec ménagement minimise 
l’apparition de contraintes lors du processus 
de fraisage. L’alimentation constante de 
matériau est effectuée par un système de 
magasin automatisé qui rend les plaques 
disponibles en continu et les amène de façon 
autonome vers les centres d’usinage.

Le procédé d’usinage 
du matériau réalisé avec 
ménagement sur nos 
machines 5 axes réduit 
l‘apparition de contraintes.
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Sur le banc  
d‘essai

Nous sommes sûr de nous. Même si l’ensemble 
du processus de fabrication HASCO cible sur la 
qualité, nous contrôlons malgré tout une fois de 
plus à la fin. Le système de transport automatisé 
apporte les plaques vers la machine de mesure 
tridimensionnelle. Des mesures géométriques 
vérifient le respect des strictes spécifications 
concernant la planéité, le parallélisme et les 
entre-axes de position. À la fin du processus 

de fabrication, la mise en oeuvre continue de 
l’exigence de qualité élevée HASCO se révèle 
à toutes les étapes du processus. Nous avons 
atteint notre objectif: la livraison de plaques de 
qualité supérieure, sans plus aucune contrainte 
interne.

Un contrôle conforme à 
des spécifications strictes 
par le biais d‘un palpeur à 
sensibilité élevée (selon la 
norme DIN).
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Vos plaques et éléments standards finis 
vous sont envoyés le plus rapidement et le 
plus directement possible. Au département 
de la logistique, votre livraison est contrôlée 
une dernière fois par l‘oeil critique d’un de 
nos collaborateurs. Si tout est correct, les 
différentes plaques et accessoires sont 
emballés avec précaution. Chaque plaque est 
étiquetée et dotée du numéro de commande 
correspondant. Ici encore, nous apportons une 
grande importance à des temps de processus 
réduits et à une livraison rapide et sûre. C’est 
ainsi que nous vous garantissons une mise en 
oeuvre rapide de vos projets de moule.

Emballé avec soin, 
envoyé rapidement

Un dernier contrôle, un 
emballage fiable et un 
envoi rapide des livraisons 
par le service de logistique 
HASCO.
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Prêt pour vous!

P K
Éléments standards P
Plaques usinées avec précision  
pour les moules, les outils et les  
gabarits. 

Éléments standards K 
Plaques avec des systèmes de guidage 
de haute précision pour les moules à  
injection. Ils peuvent être combinés  
selon le principe modulaire par 
empilage.

Fabriquer des moules efficacement de 
façon sûre et fiable grâce à l’utilisation 
conséquente d’aciers et de matériaux 
sans contraintes ni tensions internes.
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HASCO Hasenclever
GmbH + Co KG
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Tel. +49 2351 957-0
Fax +49 2351 957-237
www.hasco.com
info@hasco.com
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