
DOUBLE DOIGT 6"
Le double doigt GRANIT portant le numéro d'article 525379720 a été comparé à un produit comparable d'un fabricant d'origine 
et d'une autre marque.

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
» Test des matériaux

» Test de dureté

» Test des dimensions et de la forme 

RÉSULTATS DES TESTS
TEST DES MATÉRIAUX 

Ce test fournit des informations sur les matériaux utilisés. La sélection du matériau approprié est cruciale pour la résistance et le 
durcissement des doubles doigts.

• les trois fabricants utilisent des matériaux différents, mais tous les matériaux sont appropriés pour la production de doubles doigts.

• ils sont souvent utilisés pour les pièces forgées sans matrice.

• GRANIT et le fabricant d'origine atteignent une résistance à la traction, une résistance à la corrosion et une durée de vie très   
 élevées grâce à une forte teneur en chrome d'env. 0,5 % dans le matériau.

• en revanche, le double doigt de l'autre marque ne contient que 0,12 % de chrome.

GRANIT Fabricant d'origine Marque

Matériau 38Cr2 C55 C45

Numéro d'article 1.7003 1.0535 1.0503

• en raison de la teneur élevée en chrome chez GRANIT et le fabricant d'origine, on peut s'attendre à une durée de vie plus   
 longue qu'avec l'autre marque.

• le choix de base du matériau est correct pour tous les fabricants.
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Cette comparaison de 
produits a été réalisée dans le 
laboratoire de GRANIT PARTS.
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INFORMATIONS CLIENTS

DOUBLES DOIGTS
COMPARAISON DE PRODUITS



 

CONCLUSION 
• les tranchants des doubles doigts GRANIT présentent toujours une très bonne qualité de production

• en raison de la valeur du chrome dans le matériau semblable à celle du fabricant d'origine et des mêmes valeurs de  
 dureté, GRANIT est, en matière de tranchant, au même niveau de qualité que les produits d’origine

• la qualification des produits établie chez GRANIT dans le laboratoire interne permet d'assurer une sécurité élevée et  
 constante des produits

• le haut niveau d'expertise de GRANIT dans le domaine de la matérialographie permet un transfert de connaissances de  
 haut niveau aux fabricants

• chez GRANIT, un standard de qualité élevé n'est pas laissé au hasard
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TEST DE DURETÉ
Les doubles doigts sont divisés en échantillons fonctionnels. L'accent est mis sur le tranchant. Tous les fabricants ont la 
même zone de dureté et les mêmes valeurs de dureté de 58,8 HRC à 60,1 HRC.
Les valeurs de dureté peuvent être décrites comme équivalentes et se situent dans une zone de tolérance normale pour le 
durcissement.

• les trois fabricants connaissent la bonne méthode de traitement thermique et de production
• une panne due à des problèmes de fabrication n'est pas attendue avec ces doubles doigts

TEST DES DIMENSIONS ET DE LA FORME 
Le but de ce test est de vérifier la précision de la fabrication. Seul un double doigt aligné est capable d’offrir une bonne 
qualité de coupe.

• Les trois fabricants peuvent être considérés comme équivalents si les produits sont installés de manière pratique.
• aucun double doigt n'a de géométrie différente qui empêcherait le couteau de glisser légèrement. Le test des  
 dimensions et de la forme n'a révélé aucune différence. Aucune déficience fonctionnelle ne peut donc être présumée.

• tous les fabricants fournissent un bon niveau de fabrication dans ce test.


