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Métallurgie des poudres

Maurer Magnetic AG, votre spécialiste pour:

• des équipements industriels de démagnétisation

• la technique de mesure du magnétisme

• la démagnétisation en service

• la gestion de problème de magnétisme

• Aimants et systèmes magnétiques
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Métallurgie des poudres

Résumé

Le procédé de fabrication par poudre métallurgique est principalement utilisé pour la production de masse

de pièces dans l‘industrie automobile. Le temps de production réduit, les caractéristiques du matériau

précisément contrôlables et le faible temps de reprise en font un procédé particulièrement intéressant.

Les coûts de revient sont influencés par la durée de vie des matrices et poinçons, généralement fabriqués

en métal dur et souvent muni d’un revêtement résistant à l’usure. Ces outils subissent de fortes contraintes

mécaniques et ont une durée de vie limitée. En plus de propriétés de dureté et de résistance à l’usure hors

du commun, les métaux durs ferromagnétiques ont également des propriétés magnétiques dures (hauts

champs magnétiques coercitifs). Après avoir été soumis à une source magnétique extérieure, ils peuvent

garder un magnétisme résiduel supérieur à 100A/cm (~125 Gauss). A titre de comparaison, l’exigence

typique de pièces ferromagnétiques est en dessous de 4A/cm.

Le développement constant dans le domaine de la métallurgie des poudres permet la production de pièces

avec des tolérances de dimensions et de poids toujours plus hautes dans un temps de production toujours

plus cours. Aujourd’hui, les adaptateurs et outils de presses à multiples étages permettent de produire des

pièces complexes avec des épaisseurs de parois fines. Les champs magnétiques grandissent

excessivement lorsque l’entrefer se réduit, entrainent de plus grandes perturbations.

Les plateaux et porteurs magnétiques offrent de grands gains de temps pour le maintien et le transport de

pièces ferromagnétiques. La fonction de démagnétisation (également appelée désaimantation) disponible

sur certains systèmes permet de réduire la magnétisation engendrée par le procédé à un niveau proche de

l’état initiale. Mais ces systèmes sont confrontés à un problème de puissance dès que les exigences

techniques nécessitent un magnétisme résiduel bas, comme dans le cas de la métallurgie des poudres.

Des services de démagnétisation sur site confirment clairement la présence de magnétisme résiduel fort

sur des composants en métal dur et sur des presses.

Les appareils de démagnétisation et de mesure adaptés manquent souvent ou ne peuvent remplir les

attentes.

Les principaux avantages de la démagnétisation d’outils et de structures de presses sont:

• meilleur écoulement des poudres métalliques

• temps de cycle de production réduits

• durée de vie des poinçons et matrices prolongée

• moins de variation de densité des corps verts

• moins de pertes de poudre

Les procédés de démagnétisation modernes permettent maintenant une démagnétisation complète et sûre

d’outils en métal dur, d’adaptateurs et de châssis de presses. Il est également possible de démagnétiser

des presses complètes, adaptateur inclus.
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Métallurgie des poudres

Comportement de la poudre métallique avec des matrices et poinçons magnétiques

Les lignes de champs magnétiques prennent le chemin où la résistance magnétique est la plus faible. La

perméabilité de l‘air de ~1 créer une grande résistante pour les lignes de champs. Avec une valeur entre

µr=200...1000, les matériaux ferromagnétiques conduisent la champ magnétique bien plus facilement. Les

lignes de champs qui sont toujours fermées, parcours toujours l’acier le plus longtemps possible avant de

revenir de l’autre côté de la pièce par l’air, ce qui conduit à une densification des lignes de champs aux

coins, arêtes et fentes.

Le magnétisme résiduel de matrices et poinçons magnétisés se transmet à la poudre métallique

ferromagnétique. La poudre métallique se dirige le long des lignes de champ, ce qui créer les

accumulations typiques aux coins et aux arêtes. Un magnétisme résiduel de pièces en métal dur jusqu’à

50A/cm conduit aux phénomènes visibles sur les illustrations. L’écoulement de la poudre métallique en est

particulièrement perturbé. L’adhésion magnétique de la poudre métallique se concentre particulièrement

aux endroits où les lignes de champ sont les plus denses. Après quelques temps d’utilisation, une usure

devient visible, comme p. ex. l’apparition de rayures sur la surface des outils. L’usure est particulièrement

importante pour des poudres abrasives, comme p. ex. de la poudre agrémentée de diamant. Lors du

remplissage de matrices magnétiques, d’autres effets apparaissent: des variations de la densité, des

formation d’ondulations et des pertes de poudre. Lorsque le poinçon se rapproche de la matrice remplie, la

fente entre l’ensemble diminue. L’augmentation de la densité de champ conduit à la création d’amas de

poudre, provocant à nouveau des variations de densité et une augmentation de l’usure sur les arêtes.

Pour cet essai, le poinçon et la matrice on été disposé en dehors de l’adaptateur de la presse.

Matrice en métal dur 20...50A/cm

poinçon en métal dur 34...36A/cm Matrice et poinçon, entrefer en dessus 

de 50A/cm

Matrice en métal dur remplie; 

20...50A/cm

Variation de densitéLa poudre colle aux arêtes

La poudre colle aux arêtes Pulverbärte
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Métallurgie des poudres

Comportement de la poudre métallique avec des matrices et poinçons démagnétisés

La démagnétisation de poinçons et matrices en métal dur se fait avec une série d’impulsions à haute

densité d’énergie, caractérisées par une très haute intensité magnétique et un volume de champ englobant

les pièces. La haute intensité magnétique assure que les pôles de tous les moments magnétiques du métal

dur soient inversés alors que le volume englobant garanti une répartition magnétique uniforme à travers

tout l’objet. Ce procédé permet de démagnétiser toute la surface de matrices et poinçons bien en dessous

de 2A/cm.

Avec des outils démagnétisés, l’écoulement de la poudre métallique n’est pratiquement plus influencé. La

poudre n’adhère plus et se répand de manière uniforme sur la surface. Il n’y a plus de concentration de

poudre dans les coins et aux arêtes. Même avec un petit entrefer entre le poinçon et la matrice, on

n’observe plus d’amas de poudre et les variations de densité ne sont plus visible.

Lorsque les outils de presses sont démagnétisés, les comparaisons expérimentales et l’expérience

acquise chez les clients permettent également d’observer les avantages suivants:

•Durée de vie des matrices et poinçons allongée jusqu’à 20% (poudre métallique agrémentée de

diamant)

•Réduction de la variation de poids et porosité du corps diminuée

•Réduction des pertes de poudres grâce à un écoulement optimal

•Plus grand taux de production grâce à un temps de remplissage de la matrice plus court

•Rebut de production plus faible grâce à l’amélioration des conditions du procédé

•Pas de magnétisme résiduel sur les corps verts

Matrice en métal dur en dessous de 

2A/cm

Matrice en métal dur remplie, en 

dessous de 2A/cm

poinçon en métal dur en dessous de 

2A/cm

Matrice et poinçon, entrefer en dessous 

de 2A/cm
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Métallurgie des poudres

Lignes de champ à travers une presse de frittage magnétisée

Le flux magnétique est bien 

conduit à travers les 

éléments ferromagnétiques 

allongés, comme les 

colonnes.

Les montants supérieurs et 

inférieurs referment les 

cercles magnétiques entre 

le châssis de la presse et 

l’intérieur

Champs magnétiques 

statiques externes, p. ex. le 

champ magnétique 

terrestre, induit dans la 

presse

A cause d‘un faible entrefer 

entre les plaques de 

l‘adaptateur et le châssis de 

la presse, il règne 

généralement une grande 

intensité magnétique.

La direction et la densité de flux des lignes de 

champ à travers la presse dépendent de la 

magnétisation des structures ferromagnétiques 

ainsi que de la direction et de l’intensité du 

magnétisme terrestre dans l’environnement.

Zone de travail:

Concentration du champ à 

travers le faible entrefer 

entre la matrice et le 

poinçon. Dans ce cas, la 

polarité ne joue pas de rôle, 

seul la valeur absolue 

compte.

Représentation schématique 

des lignes de champ.

Les zones de la presse 

magnétisées augmentent le flux 

magnétique en fonction de la 

polarité. Additionnées au champ 

magnétique terrestre, il peut en 

résulter de grandes valeurs

(>100A/cm) entre la matrice et le 

poinçon.

Le champ magnétique 

terrestre est 

typiquement orienté 

avec une inclinaison 

d‘env. 45°
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Métallurgie des poudres

Lignes de champ à travers une presse de frittage démagnétisée

Champs 

magnétiques 

statiques extérieurs.

La direction et la densité de flux des lignes de 

champ à travers la presse dépendent de la 

magnétisation des structures ferromagnétiques 

ainsi que de la direction et de l’intensité du 

magnétisme terrestre dans l’environnement.

Représentation schématique 

des lignes de champ.

Les colonnes de la presse 

conduisent le champ 

magnétique terrestre. 

L‘adaptateur à l‘intérieur est 

en grande partie blindé.

Zone de travail:

Après une démagnétisation 

réussie, il ne reste plus qu‘une 

faible intensité magnétique.

Après une démagnétisation 

réussie, l‘intensité de 

champ entre les plaques de 

l‘adaptateur et le châssis de 

la presse est fortement 

réduite.
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Métallurgie des poudres

Démagnétisation de composants et d‘installations complètes

Les structures portantes des presses de frittage sont principalement composées de matériaux

ferromagnétiques. Pour contenir les forces engendrées, les presses en dessus de 250 tonnes de pression

exigent des sections de matière importantes, rendant les pièces massives. Une démagnétisation complète

de ce genre de pièces ne peut être effectuée que par un appareil à forte puissance. Les composants de

presses subissent généralement plusieurs procédés de fabrication, par divers fournisseurs et sont

transportés plusieurs fois. Sans un contrôle complet, il n’est pas possible d’exclure que les pièces soit

maintenues ou transportées magnétiquement ou même qu’elles soient livrées avec un fort magnétisme

résiduel dès le début par l’aciérie. C’est pourquoi il est nécessaire de démagnétiser les outils de presse de

manière fiable en profondeur, afin de ne pas magnétiser l’ensemble lors du montage.

La démagnétisation d’une presse assemblée est toujours plus difficile à réaliser que les pièces séparément

avant le montage. Une masse d’acier plus importante ainsi qu’un accès limité aux différents composants

rend la démagnétisation plus difficile. La dimension d’une presse ne permet pas d’englober l’ensemble

complet dans un seul champ de démagnétisation, ce qui empêcherait le déplacement du magnétisme dans

d’autres zones de la presse.

Le démontage de l’adaptateur en dehors de la presse rend la situation bien plus facile. Le châssis extérieur

de la presse ainsi que l’adaptateur sont idéalement démagnétisés séparément. Un procédé de

démagnétisation par champ alternatif puissant couplé à des câbles librement enroulables permet d’obtenir

de très bon résultats. Avec une masse d’acier importante et l’induction du champ magnétique terrestre liée,

l’objectif de magnétisme résiduel se trouve généralement entre 2…8A/cm.

Dans tous les cas, les matrices et poinçons en acier hautement lié ou métal dur demandent une intensité

magnétique très importante et doivent être démagnétisés séparément. Pour ces pièces, un magnétisme

résiduel inférieur à 2A/cm est généralement visé. Pour garantir une grande précision de mesure, il est

nécessaire d’utiliser un appareil de mesure équipé d’un capteur à effet Hall positionné à la surface des

pièces.

Une fois que toutes les pièces critiques sont proprement démagnétisées, le magnétisme résiduel encore

présent est uniquement dû aux champs magnétiques extérieures, comme p.ex. le magnétisme terrestre.

Après le montage de la presse, les problèmes dû au magnétisme résiduel sont exclus, à condition de ne

plus utiliser de ressources magnétiques.

La description de cette démarche élimine la présence de champs magnétiques entre le poinçon et la

matrice. Il n’est toutefois pas possible d’exclure une remagnétisation des structures ferromagnétiques de la

presse.

Démagnétisation d‘un adaptateur en 

dehors de la presse avec des câbles 

librement enroulables et un procédé 

par impulsions.
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Métallurgie des poudres

Un avantage concurrentiel grâce à un savoir-faire propre

La fiabilité du procédé dans la production de masse de pièces frittées est grandement améliorée par une

bonne démagnétisation de la presse et des outils. Les entreprises activent dans la métallurgie des poudres

doivent être en mesure d’effectuer une démagnétisation rapidement et efficacement à tout moment. C’est

seulement à ce moment qu’une production constante et de qualité, sans interruption et dépendance d’un

prestataire de service, peut être assurée. Grâce à une plus grande durée de vie des outils et la réduction

de rebuts, les producteurs de produits de masse amortissent rapidement les coûts d’investissement d’un

procédé de démagnétisation.

Appareil de démagnétisation modulaire pour remplir le cahier des charges de manière globale

La démagnétisation est complexe et demande la maitrise du procédé pour des tailles, des duretés

magnétiques et des matières différentes ainsi qu’une utilisation appropriée et maitrisée des installations.

Un système modulaire, composé de câbles flexibles, d’une bobine haute puissance, avec une capsule

protectrice optionnelle et un module de puissance mobile réunis les conditions requises pour résoudre

diverses démagnétisations sur site efficacement.

Un procédé de démagnétisation automatique, comme le procédé MaurerDegaussing permet une

reproductibilité des résultats. Le déclanchement de l’impulsion de démagnétisation par une simple pression

sur un bouton, sans réglages compliqués, permet une utilisation facile et fiable.

Module de puissance mobile + 

câbles flexibles pour démagnétiser:

•des adaptateurs de presses

•des châssis de presses

•des pièces en acier de toutes sortes

Module de puissance mobile + bobine 

haute puissance et capsule protectrice pour 

démagnétiser:

•des matrices en métal dur

•des poinçons en métal dur

•d‘autres matériaux durement magnétique

Le module de puissance mobile MM DM

produit l’impulsion de démagnétisation 

pour différentes bobines
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Métallurgie des poudres

Utilisation du procédé de démagnétisation

Les trois composants d’une presse, outils, adaptateurs et châssis sont démagnétisés comme l’indique le

schéma ci-dessous.

Dans l’ordre d’importance:

1. Outils

2. Adaptateur

3. Châssis de la presse


