
Outils CBN et DIAMANT 
à liant vitrifié 
de KREBS & RIEDEL

La rectification à la perfection



Votre fabrication – notre programme.

Chaque procédure a ses particularités. Mais nous 

avons les outils individuels qui conviennent.

Au cours de la rect i f i cat ion cy l indr ique , qui con-

stitue la méthode la plus courante, les pièces, dis-

posées de manière symétrique autour d'un axe de 

rotation, sont usinées de l'extérieur ou de l'intérieur. 

Que vous prévoyez de traiter au µm près de minu-

scules composants pour la technique d'injection de 

moteurs à combustion ou des rouleaux de plusieurs 

tonnes pour l'industrie du papier - nous vous offrons 

la solution idéale.

La rect i f i cat ion plane , l'usinage plan parallèle de 

surfaces avec la circonférence ou la face avant  

de la meule, est essentiellement appliquée dans la 

construction des outils et des moules. La diver-sité 

croissante des matériaux est un défi que nous rele-

vons volontiers en proposant des solutions éprou-

vées et lucratives. 

Généralement, la rec t i f i ca t ion profonde  ou à grande 

profondeur  de passe traite la pièce en une seule 

opération. Il en résulte de grandes prises de passe 

avec de petites avances, donc de grandes longueurs  

d’aire de contact entre la pièce et la meule. Grâce à 

nos outils hautement poreux et à grand pouvoir  

coupant, cette procédure devient rapide et rentable.

Lors de la rect i f i cat ion de prof i l s , les circonférences 

sont usinées à l'aide de meules profilées. La pièce 

détermine la meule et sa spécification. Ainsi nous 

proposons par exemple pour les rayons et les profils 

des grosseurs de grain et des liants appropriés qui 

vous permettent d'obtenir des meules à grand  

pouvoir coupant qui ménagent les machines à dres-

ser. Nous pouvons les pré-profiler pour vous faire 

gagner du temps et de l'argent.

La rect i f i cat ion de rouleaux  traite des pièces sou-

mises à un meulage intensif. Les matériaux et les 

dimensions choisis pour la meule sont aussi différents 

que les rouleaux à usiner. Les meules CBN et Dia-

mant à liant vitrifié sont des solutions économiques 

éprouvées.

La rect i f i cat ion non-cyl indr ique , par exemple 

d'arbres à cames ou d’anneaux de pompe, est l'une 

des tâches les plus complexes en matière de recti-

fication. Le contour particulier de la pièce nécessite 

plusieurs interventions et mouvements durant le pro-

cessus de rectification et requiert une haute technicité. 

La qualité de la meule de rectification permet d’obtenir 

des écarts de cote et de forme sur la pièce. Nous 

adaptons nos outils spécialement à ces exigences.

Quel que soit le produit que vous souhaitez rectifier, 

quelle que soit la procédure que vous appliquez,  

nous vous proposons l'outil idéal.

Pour chaque application  
et chaque procédure. 



K&R pour la rectification 

d'alésages, conique, 

excentrique, en coordon-

nées, pour les meules 

à tige et mandrin filetés, les 

meules Tandem, etc.

K&R pour la rectification 

plane, dans la masse, 

de profils d'aciers trempés.

K&R pour la rectification 

cylindrique, en plongée 

droite et oblique, centerless, 

roule-aux, arbres, boulons, 

etc.

K&R pour les solutions in-

dividuelles des formes 

de cames, vilebrequins, en-

grenages, profils filetés, 

etc.

K&R pour le futur. 

Nouvelles procédures, nou-

veaux matériaux, nou-

velles machines ? Nous  

sommes à la pointe de 

la technologie !

Profilé à l’extérieur, 

grand pouvoir coupant à 

l’intérieur :

nous sommes les ex-

perts de meules 

spéciales, par ex. 

pour le parfait 

usinage de vile-

brequins avec 

des meules 

à 3 zones.



Dur, dur, CBN et DIAMANT.

Les abrasifs les plus durs du monde.

La précision maximale lors de la rectification d'alli- 

ages de fer et d'acier extrêmement durs ou de maté-

riels durs et cassants, les meilleurs rendements à 

l'enlèvement des copeaux et les plus longues durées 

de vie sont toujours garantis par les matériaux les 

plus durs du monde : le CBN et le DIAMANT. 

Synthétique. Copier le naturel.

Comme le diamant, le nitrure de bore cubique, abré- 

gé CBN, est synthétisé à partir du nitrure de bore 

hexagonal, à une pression de 50 à 90 kbar et une 

tem-pérature de 1 800 à 2 700 °C. Il convient en par-

ticulier aux aciers difficilement usinables ou trempés 

hautement alliés à partir de 54 HRC, tel l'acier rapide 

(HSS), les aciers durs fortement alliés, pour le rechar-

gement au chrome, nickel, les aciers élaborés par la 

métallurgie des poudres ainsi que les fontes dures 

aciérées. 

Imité le naturel.

Minerai naturel le plus dur, on peut fabriquer synthé-

tiquement le diamant depuis plus de cinquante ans.  

Il est produit artificiellement avec du carbone en gra- 

phite à des pressions de 70 à 120 kbar et des tem-  

        pératures de 2 000 °C.

                   Les diamants servent à usiner de pré-

                        férence les matériaux cassants, 

                            tels le carbure, céramique, le 

                                 verre, le granit, le plastique 

                                     renforcé en fibre de 

                                        verre, les matériaux 

                                            semi-conducteurs 

                                               ou les recharge-

                                                   ments 

                                                      divers. 



Connaître. Reconnaître. Profiter.

Dans des réacteurs de synthèse spéciaux (par ex. 

chambre Belt), le choix des conditions de cristal-

lisation influence directement les propriétés du  

grain CBN et de DIAMANT.

La forme et la couleur reflètent différentes résis-

tances de grain, comportements à la coupe et à  

la cassure. Nous les connaissons et nous en profi-

tons de manière ciblée.

Irrégulier :

le grain clair, de forme géo-

métrique irrégulière et de 

résistance moyenne, convi-

ent à pratiquement 

toutes les applications.

Plaque de compression

Poinçon en métal dur

Anneaux en acier
Chambre de réaction

Joint en métal dur

En bloc :

le grain sombre de grande 

résistance est utilisé de pré-

férence pour la rectification 

intérieure d'aciers trempés.

Pointu :

le grain brun foncé, très 

stable à la température, 

coupe les aciers trempés  

difficiles à usiner.

Diamant :

le grain de diamant synthé- 

tique permet d'usiner des 

matériaux durs et cassants, 

tels que le carbure, la céra-

mique, le granit, etc.

La chambre Belt :

confection du matériel pour 

la garantie des meilleurs 

résultats de rectification.



La qualité de tout abrasif dépend de 
sa liaison.

Des durées de vie exceptionnelles, des profils qui 

restent constants, faciles à dresser et à profiler, une 

rectification plus froide et un fort enlèvement de 

copeaux. Des prestations exigées notamment par 

l'industrie automobile pour les paliers à roulement, 

la construction d'outils et la fabrication d'outils de 

découpe. Nos meules à liant vitrifié se distinguent, 

entre autres, par leurs propriétés exceptionnelles.

Nous les fabriquons depuis plus de vingt ans pour 

répondre à vos besoins. Depuis, nous avons déve-

loppé une grande quantité de nouveaux types de 

liants adaptés pour les porosités les plus diverses. 

La résistance et la dureté de la meule ne dépendent 

pas seulement de la quantité de liant. En effet, 

nous l’adaptons minutieusement aux réactions chi-

miques des surfaces limites des différents grains. 

Sans appel. Pour que chaque grain 
tienne son rôle.



Une affaire réglée :  
le liant vitrifié et sa structure.

Ce n'est pas à vous de vous adapter à nos meules –  

nous adaptons les liants et ainsi les propriétés des 

meules exactement à vos besoins. Que vous ayez 

besoin de liants peu fondant, souples et friables 

ou de liants fondant dures et rigides. Ou toutes les 

propriétés intermédiaires. Nous nous en occupons.

Nous refusons tout compromis : nos meules à liant 

vitrifié se distinguent par leur grande rentabilité 

et productivité. Même utilisées longtemps, leur puis-

             sance de coupe reste maximale sans 

                         affûtage ultérieur. Et, bien évi-

                         demment, elles peuvent être 

                         profilées durablement dans une 

                         finition haut de gamme. Elles 

                         sont le fruit de notre philoso-

                         phie : un outil orienté sans 

                         compromis au résultat.

Le liant frittée est souple et 

friable et son pouvoir 

de dressage exceptionnel sur  

l'outil à dresser n'entraîne 

qu'une faible usure.

Grand pouvoir de coupe : 

par la partie mordante 

du grain, la faible part de 

liaison et la grande rési-

stance, c'est l'une des tâches 

les plus aisées pour la  

meule à liant fondant.

Une noble destinée :

les besoins de rectification définissent l'outil. 

Et nous, nous nous chargeons de sa forme 

et de sa spécification, du grain idéal, de la 

bonne liaison et de la bonne structure au 

bon endroit. Pour répondre exactement à 

vos besoins.



Le grain et le liant – la base  
de vos meules KREBS & RIEDEL.

Une structure solide. 
De l'intérieur vers l'extérieur.

Pour qu'il en soit ainsi, nous tenons compte de l'usa- 

ge que vous comptez faire de la meule. Nous choi-

sissons le corps de base en conséquence, puis nous 

déterminons le revêtement actif.

Le corps de base revêt une grande importance, même 

en présence de petites vitesses de coupe. Selon les 

forces centrifuges et de rectification, le développement  

et le dégagement de chaleur, les vibrations émanant de 

la machine et de la pièce, nous choisissons parmi un 

très grand nombre de matériaux.

La taille et la concentration des grains influencent 

directement le rendement de la meule et la qualité 

superficielle de la pièce. En général, nous utilisons des 

grains d'une étendue granulométrique de 46 à 251 µm 

selon FEPA.
Facile à voir :

même en présence de vitesses élevées, le codage 

couleur reste parfaitement clair.

50 m/s 63 m/s 80 m/s 100 m/s 125 m/s



  60 /   70
  70 /   80
  80 / 100
100 / 120
120 / 140
140 / 170
170 / 200
200 / 230
230 / 270
270 / 325
325 / 400

250 / 210
210 / 177

149 / 125
125 / 105

105 /   74
  88 /   63

  53 /   44
  44 /   37

 B251
 B213
 B181
 B151
 B126
 B107
 B 91
 B 76
 B 64
 B 54
 B 48
 B 30

250 / 200
250 / 200
200 / 160
160 / 125
125 / 100
100 /   80

  80 /   63
  63 /   50
  60 /   40
  50 /   40
  40 /   28

D251
D213
D181
D151
D126
D107
D  91
D  76
D  64
D  54
D  46

D  25

212 – 250
180 – 212
150 – 180
125 – 150
106 – 125
  90 – 106
  75 –  90
  63 –  75
  53 –  63
  45 –  53
  38 –  45
  40 –  25
  52 –  32

100 4,4 25,00

7,7

200 8,8 50,00

50 2,2 12,50

75 3,3 18,75

125 5,5 31,25

150 6,6 37,50

175 43,75

Nous fabriquons des meules 

de petite et de grande taille. 

D'un diamètre extérieur de 

3 à 900 mm.

Bien évidemment, nous 

fabriquons également 

des meules pré-profilés. Ce 

qui vous permet de gag-

ner en matériel et en temps 

de dressage.

Un grand classique : 

pour les disques jusqu'à  

400 mm et une vitesse 

de 63 m/s, nous appliquons 

 généralement des revête-

ments abrasifs fermés sur 

un corps de base en 

céramique.

Le cœur de la meule : 

outre la céramique classi-

que, nous utilisons 

aussi des matériaux en 

aluminium ou en acier 

ainsi que des combinaisons 

d'acier et de céramique.

Grand, rapide, différent : 

tout ce qui dépasse 400 

mm, a une vitesse jusqu'à 

160 m/s ou une forme spé-

ciale, nous le fabriquons 

en segments sur le support 

approprié.

Diamant - K&R selon
FEPA ou

DIN 848 fin 

CBN - K&R selon Espacement Standard US Japon CEI
GOST 3647-71 

Désignation (µm)
JIS 6002-63 

Désignation (µm)
ASTM E 11 70 
Tamis (mesh)

de maille
selon ISO 565 (µm)

FEPA ou
DIN 848 fin 

Tableau d’équivalences internationales sur les grosseurs de grain :

Concentration Carat / cm3 % vol. CBN / Dia-
mante, arrondi

Concentrations CBN/DIA K&R :

140 m/s

jusqu'à 63 jusqu'à 900 céramique, alu, acier, 
combinaisonl

80 20 – 750 céramique, acier, 
céramique-acier

125 200 – 750
céramique-alu, acier

140 200 – 750 céramique-acier, 
acier

180 200 – 750 céramique-acier, 
acier

céramique  
(standard)

bon moyenne

aluminium moyen bonne

résine 
synthétique

bon bonne

acier moyen très bonne

acier/composition 
céramique

bon très bonne

Vitesse  
d’utilisa-tion m/sec

Dimensions 
Ømm

Matière 
du support :

Domaines de résistance des disques :

Corps de meule : Equilibrage Résistance

Caractéristiques des corps de meule K&R :



La meule est ronde.

C'est le seul point commun de tous les meules.

Les diamètres et les épaisseurs, les corps de base et 

les revêtements abrasifs, les compositions et les pro-

fils sont aussi diversifiés et uniques que les pro-

blèmes à résoudre et les défis à relever. 

Depuis que nous produisons des meules Diamantés 

et CBN, nous avons développé et fabriqué d'innom-

brables formes spéciales. 

Nous attachons une importance particulière à adapter 

la meule exactement à vos besoins individuels. 

Quelle pièce sera usinée sur quelle machine avec  

quel objectif ? Nous construisons la meule qui vous 

permettra non seulement d'atteindre, mais encore 

de dépasser vos objectifs. Sûrement et économique-

ment.

Quel que soit la meule dont vous aurez besoin.  

Nous vous fournirons toujours la bonne spécification.

Le profil de la meule s’adapte à la pièce. 
Une sélection de formes de disques selon 
DIN / ISO.

1A1 1A1P

1V12A23A14A2

4BT9

4ET9

6A2

6A9

11V9



Une idée prend forme :

Nous vous conseillons vo-

lontiers et, si vous le 

souhaitez, nous  dévelop-

pons avec vous la meule 

convenant à vos besoins 

spécifiques.

1A1P 1A1W 1A8 1A8W

1B1

1E1

1EE1

1EE1V

1F1

1FF11K11L11V1

4B 126 X 15 VP 7338 150

Abrasif Taille de grain 
(mesh)

Dureté / Structure Type de liant Indice de liant Concentration

B = CBN
D = diamant

36 – 252 µm X 4 … 30 V = (vitrifié)
VP = porosité accure

clé interne part d'abrasif 
extra-dur

Désignation et composition du bandeau abrasif :



Tout est optimisé : le rendement, le 
bénéfice, l'efficacité.

Ensemble, ils sont forts : la machine, 
le lubrifiant réfrigérant, la meule.

La machine et l'abrasif doivent former un couple 

harmonieux. Pour profiter au maximum des meules 

CBN et DIAMANT, il faut une certaine rigidité de la 

machine ainsi que des guidages et des logements de 

broches appropriés. Un système à dresser tournant 

constitue un avantage certain. En régulant la vitesse 

de la broche et en utilisant des émulsions à base 

d'huile ou des huiles de recti-fication pour le refroi-

dissement, vous rentabilisez encore plus les abrasifs.

Fondamentalement, la rectification est faite sous arro-

sage. Avec suffisamment de lubrifiant réfrigé-rant, qui 

doit être adapté au contour, notamment en présence 

de disques profilés. La quantité et l'apport de lubrifi-

ant réfrigérant exercent une influence non négligeab-

le sur le résultat de la rectification et sur l'efficacité. 

Vous pouvez aussi employer des solutions synthéti-

ques ou semi-synthétiques, mais l'expérience montre 

que l'utilisation de vos meules sera plus rentable si 

vous appliquez des émulsions à base d'huile ou des 

huiles abrasives pures.

Le dressage garantit une parfaite concentricité et une 

forme géométrique exacte de votre meule. En 

ajustant les bons paramètres, vous obtenez même un 

plus grand pouvoir de coupe de la meule et vous 

pouvez ainsi influencer activement la profondeur de 

rugosité utile. Lors du dressage, les prises de passe 

sont de l'ordre du micromètre. Et les meules peuvent 

être utilisées immédiatement après. Sans affûtage 

supplémentaire.

Des outils en rotation qui, selon le rendement, 

tournent dans le même sens ou à l'opposé, permet-

tent d'optimiser le dressage.

Le système par point (crushing) avec des rouleaux 

en acier est une forme spéciale de dressage qui 

permet de réaliser de très petits rayons profilés. On 

utilise à cet effet un liant particulier destiné à ce 

type de dressage.

Bien entendu, nous proposons également pour nos 

meules des systèmes de dressage adéquats.

Faites part de vos besoins à notre département de 

la technique d'application. C'est le premier pas  

vers un résultat de rectification enthousiasmant.



Une rectification à froid est 

plus avantageuse :

comme lubrifiants réfrigé-

rants, nous recommandons 

dans tous les cas des émul-

sions à base d'huile ou 

d’huiles pures.



TÜV, DIN / ISO, OSA et Cie.

Intolérant et sans compromis.

Lorsqu'il s'agit de la qualité, nous sommes intransige-

ants. Depuis plus de cent ans, nous fabriquons des 

meules, depuis plus de vingt ans des meules de rectifi-

cation CBN et DIAMANT. Toujours selon des critères 

de qualité sans compromis. De l'idée au produit fini, 

de la réception des matières premières à l'expédition 

des meules équilibrés. De votre premier appel jusqu'à 

l'as-sistance et au conseil, bien au-delà de l'achat. Nous 

contrôlons minutieusement chacun de nos pas, nous 

tenons sans cesse compte de vos suggestions, de vos 

désirs et de vos objectifs. Aujourd'hui, on appelle cela 

« Quality in Process ». Ce n'est pas nouveau pour 

nous : c’est.

De même, nous satisfaisons aux normes nationales et  

internationales les plus sévères. Non seulement en 

matière de qualité, mais aussi en vue de la protection 

de l'environnement et du travail.

Nous mettons ces exigences de qualité en œuvre sans  

conditions lorsqu'il s'agit de nos outils CBN et DIAMANT, 

mais aussi de toute notre gamme de production :

•  Meules corindon ou carbure de silicium avec liant 

vitrifié ou résine synthétique jusqu'à un diamètre 

extérieur de 900 mm pour la rectification cylindri-que, 

plane, d'outils, centerless, d’ébarbage, etc.

•  Disques de tronçonnage avec liant de résine synthéti-

que renforcées ou non jusqu'à un diamètre extérieur 

de 600 mm pour la coupe à sec ou avec arrosage, 

le tronçonnage pendulaire et rotatif, etc.

•  Meules d’ébarbage et tronçonnage renforcées ou 

non pour les fonderies sur les machines pendulaires, 

sur bâtis, etc.





KREBS FRANCE 

16 Rue de Berlin BP 47 MONTEVRAIN 77772  MARNE LA VALLEE Cedex 4

Téléphone +33(0)1 60 31 50 71, télécopieur +33(0)1 60 36 17 69

krebsfrance@wanadoo.fr, www.krebsfrance.com, www.krebsfrance.fr

Toujours et à tout moment le bon 
outil.

Nous développons et fabriquons des outils CBN et 

DIAMANT depuis plus de vingt ans. Cette expé- 

rience et notre clairvoyance visionnaire constituent  

la base à des innovations permanentes. Notre  

service repose sur notre volonté implacable de vous 

fournir à tout moment la solution idéale à tous vos 

problèmes.

Des connaissances fondées sur les matériaux, les 

méthodes et les machines d'usinage permettent  

à nos techniciens de vous conseiller et de vous assi-

ster depuis la phase de planification, par tous les 

moyens de communications usuels, dans notre éta-

blissement ou chez vous sur place. À tout moment.

Les cas particuliers sont pour nous des défis que 

nous aimons relever. Au besoin, nous réalisons des  

tests en votre présence, jusqu'à ce que nous ayons 

développé la solution qui réponde exactement à  

vos attentes.

Nous sommes faits pour nous entendre.
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