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Outils diamantés



Pourquoi le diamant?



Diamants synthétiques et formules secrètes

• Le matériau des segments est constitué d'un 

mélange de diamants et d'un liant métallique. 

• Pour nos outils diamantés, nous utilisons des 

diamants de différentes tailles et avec différentes 

propriétés.

• Husqvarna utilise les meilleures performances -

des diamants synthétiques de la plus haute 

qualité.

• Les diamants sont mélangés à un liant composé de 

divers métaux en poudre. 

• Husqvarna utilise de nombreuses formulations 

différentes qui sont des secrets d'entreprise bien 

gardés.



Structure d'un disque de coupe diamanté

• Corps de base en métal (lame dite en acier) 

• Segments

• Soudure au laser

• Soudure dure

• Aération / refroidissement

• Flèche du sens de rotation



Comment fonctionnent les outils diamantés

• Les outils diamantés ne "coupent" pas comme 
un couteau - ils meulent, ou grattent.

• Au cours du processus de coupe, des cristaux 
de diamant individuels sont exposés sur le bord 
extérieur et les côtés des segments de diamant 
ou sur le rebord. Ces diamants à surface 
exposée font le travail de rectification. 

• Grâce au liant métallique, chaque diamant 
reste en place.

• Chaque diamant exposé est suivi d'une "queue 
de liaison" qui sert à renforcer le diamant.



Formes d'usure

• Un diamant passe par différents stades d'usure

Sens de la coupe (Segment)

I: Diamant frais II: Diamant fendu

III: fracture avancée IV: Trou Nouv eau
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Comment cela fonctionne

Lame de scie à métaux :

▪Bordure de coupe – simple

▪ Angle de la coupe – positif
▪ Fonction – coupes

Lame de diamant :

▪ Bordure de coupe – plusieurs bords
– plusieurs niveaux

Angle de la coupe – irrégulier
Fonction – meulage, grattage



Travailler avec des disques de coupe diamantés

• Avec les disques de coupe diamantés 

conventionnels de qualité inférieure et moyenne, une 

pause de refroidissement doit être observée. Ce 

temps de refroidissement requis est indiqué sur ces 

produits.

• Le liant métallique et la structure du segment HVA 

permettent ainsi une exploitation plus efficace. 

• Les performances de coupe (capacité de coupe, 

efficacité et durée de vie) caractérisent un disque 

de coupe diamanté de haute qualité. Un travail sans 

fatigue et un bruit réduit sont essentiels dans 

l'utilisation quotidienne.



NOUS SOMMES DES EXPERTS EN OUTILS DIAMANTÉS

• Si vous ne savez pas quel outil est le 
mieux adapté à votre tâche, consultez 
simplement notre tableau de 
recommandations ou contactez-nous.



Choisir le bon outil 

Matériau 

MATÉRIAUX A COUPER

Béton armé Blocs de briques      Béton frais Asphalte

DUR MOYEN TENDRE - ABRASIF



Dureté du liant / Insert en diamant
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Problèmes - que faire ?

Dysfonctionnement / Problème Cause possible Remède / Solution

Ne coupe pas ou coupe très 

lentement

Segments „glacé“
Vitesse trop élevée

Spécification incorrecte du 

segment

Remplacer
Réduire la vitesse

Utiliser avec une spécification de 

segment correspondante

Forte usure des segments
Vitesse trop faible
Trop peu d'eau de 

refroidissement

Beaucoup de ferraille

Augmenter la vitesse
Augmenter l'approvisionnement en 

eau de refroidissement

Réduire la vitesse

Déformation du segment
Trop de pression sur l‘outil
Puissance du moteur trop 

élevée

Réduire la vitesse ou la pression
Choisir un moteur de perceuse 

approprié

Glaçage Beaucoup de ferraille Affûtage des segments

Perte des segments
Ferraille lâches dans le béton
Défauts lors du brasage des 

segments

Briser la carotte de forage et retirer 
le fer

Re-souder les segments

Coloration bleue Surchauffe du foret Améliorer le refroidissement, 
Réduire la vitesse



Détails des emballages

• Pour les matériaux plus durs, un outil plus 

tendre est plus adapté car les diamants sont 
exposés plus rapidement, ce qui permet une 
vitesse de coupe plus élevée. Lorsque vous 

travaillez avec des matériaux plus tendres et 
plus abrasifs, il est recommandé d'utiliser un 

outil plus dur offrant une résistance à 
l'abrasion appropriée.

• Pour les machines portatives, l'emballage de 
l'outil indique clairement le matériau pour 

lequel le disque à disque est optimisé.



Choisir le bon outil
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Des outils diamantés pour chaque besoin

Husqvarna Elite-Cut disques à découper, pour les entrepreneurs spécialisés. 

Conçu pour un usage professionnel intensif dans des applications 
spécialisées. Offrent une vitesse de coupe et une résistance à l'usure maximales 

pour les opérations de coupe et de forage difficiles.

Husqvarna Vari-Cut disques à découper, couronnes de forage, disques à poncer

sont les outils diamantés des entrepreneurs généraux. Développés pour une 
utilisation professionnelle dans des applications universelles. Offrent une 

vitesse de coupe élevée et une bonne résistance à l'usure pour toutes les 

opérations de coupe et de forage.

Husqvarna Tacti-Cut disques à découper, couronnes de forage, disques à poncer

sont les outils diamantés des utilisateurs occasionnels. Ils offrent un bon 
rapport prix/performance.



Identification correcte du matériau à découper
«via le catalogue principal»



Identification correcte du matériau à découper

«via Husqvarna-Homepage www.husqvarnacp.ch»
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