Le matériau PRV exige parfois un usinage lourd par enlèvement de copeaux et est ici usiné sur
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une entreprise familiale dirigée par la seconde
génération, continuant de se développer sur le site de

Le plastique renforcé à la fibre de verre (PRV) est
un matériau de base composé de différentes fibres
de renforcement, principalement des fibres de verre,
et d’une matrice de résine, qui sont comprimées
et cuites ensemble. On obtient ainsi des plaques
de différentes épaisseurs, présentant diverses
caractéristiques. « Nos clients sont souvent surpris
par la solidité des composants en PRV », explique
Thomas Wernemann, associé gérant de WKT. « Et
pour l’usinage, nous avons besoin au moins d’un
outil en carbure, sinon de diamants ». Les fibres de
verre entraînent l’usure très rapide des outils. » Le
traitement ultérieur de ce matériau très solide est
donc un défi de taille.
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d’usinage HEDELIUS pour l’usinage sous arrosage.
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et C60 ainsi que d’un centre d’usinage à broche
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« Nous avons choisi intentionnellement de disposer
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directeur Thomas Wernemann, « car chaque machine
présente ainsi ses points forts et ses particularités.
»WKT a également mis au point en interne des

« les machines HEDELIUS ne sont pas aussi fragiles
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conclut Thomas Wernemann, « car il suffit d’un appel

de la table circulaire sont suffisamment étanches »,

et l’on obtient une réponse ».

guidages demeurent donc pratiquement dépourvus
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