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TEST DE DURETE ROCKWELL
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SYSTEME DE CONTROLE DE DURETE
SUR ARBRES PAR METHODE ROCKWELL

Ce système permet de vérifier la dureté de surface d'arbres moteurs et arbres à cames en
degrés ROCKWELL de façon extrêmement rapide et précise.
Le contrôle peut être effectué sur des surfaces rectifiées, tournées ou facettées, donc immé-
diatement en aval du traitement thermique.

Grâce à un système spécifique de prise de mesure, les effets de déformation superficielle de
la pièce sont en fait rendus négligeables quand la charge de contrôle nécessaire y est exer-
cée.
Le test de dureté est effectué suivant les normes ISO standard.
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Modalité d'utilisation:
L'arbre à contrôler est chargé sur deux Vé mécaniques de référence pièce, situés sur le banc de mesure.  Le groupe de
contrôle est facilement transportable par guide mécanique face à la section à contrôler. Le cycle de test de dureté est
lancé par actionnement simultané de deux boutons.(Fig.1)
Contrôle Haute Résolution (H.R.C) sur les Tourillons de Bielle:
Le système permet d'effectuer le test de dureté sur les tourillons de bielle sur plusieurs sections dans les 360° en
tournant simplement l'arbre et sans nécessiter de nouveaux repositionnements de la pièce  (fig.2).

Contrôle Haute Résolution (H.R.C.) sur roues dentées
Grâce à système spécifique de référence pièce dans le groupe de mesure, le test HRC / HRA est également possible
sur la pointe des dents des roues dentées.  Ce système de référence permet en fait de garantir que le pénétrateur soit
toujours centré par rapport à la surface de la dent à contrôler (fig.3).

Electronique de contrôle
L'électronique E9066 affiche la valeur de dureté en HRC/HRA et, sous forme graphique, l'exécution correcte du cycle de
contrôle. Il réalise également des statistiques sur les mesures simples et sur le résultat final de la pièce et signale à
l'opérateur la présence de pièces rebutées lorsque les valeurs des tests sont hors tolérance.
Champs de contrôle
La fourchette permet d'effectuer le contrôle de dureté dans un champ de mesure de 70 mm. Ceci permet de couvrir
toute la gamme des arbres moteurs d'automobiles.

Contrôle automatique
Il est possible de réaliser des systèmes de contrôle de dureté entière-
ment automatisés, avec chargement/déchargement pièce par porti-
que et positionnement de la fourchette de mesure face à la section à
contrôler par actionnement de chariots commandés électriquement et
mécaniquement.

La liste complète et à jour des adresses est disponible sur le site Internet officiel Marposs
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Marposs dispose d'un système intégré de Gestion d'Entreprise pour la qualité,
l'environnement et la sécurité attesté par les certifications ISO 9001,  ISO 14001, OHSAS
18001 et QS9000 T&E. Marposs a en outre obtenu la qualification EAQF 94 et le Q1-Award.


