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Les artisans métallurgistes voient de nombreux avantages dans les  

chanfreineuses ébavureuses et les chanfreineuses 

 

 

 

 

  

 



 

Les artisans qui travaillent les tôles épaisses et les profilés réalisent 

des arêtes ou des arrondis. Les raisons sont nombreuses : il s’agit 

souvent d’éviter les risques de blessures, de préparer les bords à 

souder ou d’améliorer leur aspect. L’offre de solutions techniques est 

donc très variée. Les utilisateurs professionnels, qui accordent une 

grande importance à la qualité élevée ainsi qu’à la sécurité au travail 

et qui usinent souvent de grandes pièces, ont souvent recours à des 

chanfreineuses ébavureuses ou à des chanfreineuses mobiles haut 

de gamme, comme celles que propose TRUMPF, par exemple.  

Un bon artisan se reconnaît à ses outils 

L’utilisateur doit tout d’abord réfléchir à la fréquence de création des 

arêtes et à l’objectif qu’elles doivent remplir.  Si la qualité des arêtes 

importe peu et qu’il ne faut en réaliser qu’un ou deux mètres tous les 

quelques jours, une meuleuse d’angle peut suffire, car elle est déjà 

souvent disponible et son prix d’achat est faible. C’est le cas dans 

certains métiers annexes de la métallurgie. Les chefs d’entreprise 

doivent cependant être conscients qu’ils exposent leurs employés à 

un risque sanitaire non négligeable en raison de l’important 

dégagement de poussière, de la projection d’étincelles et de la 

rotation rapide des disques. De plus, ces derniers doivent mettre 

l’équipement de protection nécessaire, ce qui leur coûte un temps de 

travail précieux et le résultat du travail, la régularité et le respect des 

angles, dépend beaucoup de leur forme. Il en va de même pour la 



vitesse de travail, qui dépend de la longueur des arêtes et du 

matériau, mais qui est généralement inférieure à 50 centimètres par 

minute en pratique. De plus, la durée de vie des meules est faible. 

En général, les artisans métallurgistes professionnels accordent une 

grande importance à la qualité, à la productivité, à l’ergonomie et à la 

sécurité de leurs collaborateurs. Seules les chanfreineuses 

ébavureuses ou les chanfreineuses entrent alors en ligne de compte.  

Les chanfreineuses représentent la meilleure solution pour les 

arêtes de soudure 

Le choix de l’outil, chanfreineuse ébavureuse ou chanfreineuse, 

dépend surtout de l'objectif à atteindre. Tandis que les 

chanfreineuses ébavureuses sont considérées comme des outils 

polyvalents qui convainquent par l’excellente qualité de surface 

qu’elles procurent et conviennent à presque toutes les applications, 

le point fort des chanfreineuses, comme celles de la gamme TruTool 

TKF de TRUMPF, est avant tout le suivant : elles produisent des 

arêtes de soudure parfaites avec le meilleur rapport qualité/prix.  

Ces outils fonctionnent selon le principe de l’outil à mortaiser : c’est-

à-dire qu’ils poussent le matériau à un rythme régulier selon une 

inclinaison prédéfinie. Il n’y a aucune émission de poussières, de 

vapeur ou de gaz. Le dégagement de chaleur est si faible qu’aucune 

modification de la structure du métal n’est à craindre.  

L’usinage est très simple, qu’il s’agisse d’arêtes de tôles, de contours 

intérieurs de petites pièces ou même de tuyaux. Une seule opération 

avec une machine TKF suffit pour obtenir des surfaces métalliques 

nues sans oxydation. Les utilisateurs obtiennent ainsi des arêtes de 

soudure parfaites, condition indispensable à des assemblages très 

résistants. De plus, les coûts des consommables sont faibles.  

La plus grande chanfreineuse de TRUMPF est la TruTool TKF 1500. 

Elle permet de créer des chanfreins longs de 15 mm en une seule 

opération et peut être utilisée avec des tôles d’une épaisseur 

maximale de 160 mm. L’utilisateur peut régler l’angle de chanfrein de 

manière continue entre 20 et 55°. Il enlève ensuite le matériau à une 

vitesse de travail élevée pouvant atteindre deux mètres par minute, 

ce qui est nettement plus rapide qu’avec une meuleuse d’angle.  



 

 

Les utilisateurs obtiennent des arêtes parfaites grâce à une 

chanfreineuse ébavureuse 

Les chanfreineuses ébavureuses de la gamme TruTool TKA de 

TRUMPF affichent les mêmes vitesses de travail que les 

chanfreineuses. Le dernier modèle et le plus grand, la TKA 1500, 

permet de réaliser 1,5 mètre par minute à la profondeur de passe 

maximale dans de l’acier de construction classique. Si les 

professionnels de la métallurgie enlèvent moins de matériau, ils 

peuvent même atteindre quatre mètres par minute. La machine fait 

ainsi les arêtes droites de manière aussi rapide et efficace que les 

contours intérieurs et extérieurs arrondis.  Les utilisateurs obtiennent 

donc des chanfreins d’une longueur maximale de 15 millimètres ou 

des rayons de quatre millimètres au maximum. Ils peuvent régler de 

manière simple et rapide la longueur de chanfrein souhaitée en 

continu à l’aide d’une bague graduée qu’il est possible de faire 

tourner sur 270 degrés. L’utilisation des outils TKA n’est pas limitée 

par l’épaisseur du matériau. 

Les surfaces obtenues font apparaître le métal à nu et les pièces 

usinées présentent un éclat de toute beauté. Elles conviennent 

également aux arêtes de soudure, bien entendu, mais sont presque 

trop belles et reviennent plus cher que celles obtenues avec des 

chanfreineuses du point de vue de l’usure des outils. La TKA est 

toutefois imbattable partout où il y a des arêtes visibles, des bavures 

de coupe à éliminer proprement ou des chanfreins sur lesquels un 

 
 

L’utilisation de la meuleuse d’angle nécessite un équipement de protection. Les bords ainsi produits peuvent 
varier considérablement en termes d’uniformité et de qualité 



revêtement par poudre ou peinture doit être appliqué par la suite. Les 

constructeurs de structures métalliques ou en acier, de véhicules, de 

bateaux et de trains, sont notamment les utilisateurs de prédilection 

de ces outils de fraisage mobiles.  

 

Dans la pratique, les supports ergonomiques de la nouvelle 

TKA 1500 se révèlent utiles. La poignée de guidage avant se trouve 

à seulement 9 cm de la surface de travail, par exemple, la main de 

guidage est donc proche de la surface d’usinage, ce qui permet de 

bien contrôler la machine. De plus, la forme, la taille et 

l’emplacement des poignées ont été choisis de manière à ce que 

l’utilisateur bénéficie de la plus grande stabilité possible lorsqu’il 

exerce la pression souhaitée. Afin de garantir une durée de vie aussi 

longue que possible des pièces d’usure, le fabricant utilise des 

plaquettes réversibles à plusieurs arêtes de coupe dans la 

TKA 1500. Elles conviennent pour l’acier de construction, l’aluminium 

ou l’acier inoxydable. Grâce au démarrage progressif intégré, la 

machine se met toujours en marche en douceur, tandis que la 

protection contre les surcharges évite la surchauffe du moteur en 

utilisation continue. 

 

  
 

 


