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TECHNOLOGIE BREVETEE

VOTRE SECURITE, NOTRE PRIORITE
NOUVEAU PROCEDE DE FABRICATION 

DES OUTILS DIAMANTES HAUTE DENSITE



NORTON SAINT-GOBAIN INTRODUIT SUR LE MARCHé 
DES OUTILS DIAMANTéS UN NOUVEAU PROCéDé 
RéVOLUTIONNAIRE COMBINANT HAUTE SéCURITé, VITESSE 
DE COUPE ET RéSISTANCE: La TechnoLogie i-hD.

Parce que votre sécurité est notre priorité, des années de recherche et de 
développement ont permis aux équipes de Norton de mettre au point un 
procédé innovant garantissant 100% de sécurité à l’ensemble de nos clients 
utilisateurs.

Le procédé i-HD breveté combine à la fois une nouvelle structuration et 
une fixation des segments associées à une formulation de liants  « haute 
performance » sans cobalt.

UN PROCEDE UNIQUE
Le procédé de fabrication  haute densité est réalisé 
uniformément sur l’ensemble des segments garantissant 
résistance de la soudure laser et une meilleure rétention 
des diamants dans les segments. 

Lors du processus de fabrication, le liant haute densité 
imprègne les grains de diamant au niveau du noyau 
du grain. Les grains se lient ainsi dans la structure du 
segment pour une utilisation et une longévité maximales.

Le nouveau procédé permet également d’innover en 
matière de design de segment pour une meilleure 
identification des applications de coupe.

APPLICATIONS POUR LE 
MARCHE DU BATIMENT ET 
DE LA CONSTRUCTION

TRONCONNAGE 

SURFACAGE

FORAGE

MATERIAUX

BETON

CARRELAGE

FONTE DUCTILE

ASPHALT

PIERRE

METAUX

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

MATERIAUX REFRACTAIRES

UN PROCéDé DE FABRICATION 
SIMPLIFIé EN 2 éTAPES :

Structuration innovante des 
formes de segments.1
Infiltration des pores du segment 
via des liants haute performance.2
Matériau composite avec de très 
hautes propriétés. Des segments 
aux design illimités et novateurs.Résultats

INVENTE 
PAR NORTON 
EN 1982



LES PERFORMANCES DE L’i-HD

PROPRIETES AVANTAGES 

INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE

Une technologie brevetée avec plus de 6 
brevets déposés par Saint-gobain.

La Technologie i-HD permet de concevoir 
de nombreuses formes innovantes 
de segments pour une coupe nette et 
confortable.

Réduction des vibrations et des efforts 
pendant les opérations de découpe.

i-HD Procédé standard

i-HD Normes EN13236

GRANIT BETON

Ø 125 mm
HAUTEUR DE

SEGMENT  
10 mm

Ø 350 mm
HAUTEUR DE

SEGMENT  
10 mm

+ 20% DE RAPIDITE

120

1645

130

1308

100

1020

100

607

+ 30% DE RAPIDITE

RéSISTANCE DE LA SOUDURE LASER jUSQU’à + 60%

i-HD Procédé standard

APPLICATIONS DE 
TRONCONNAGE

APPLICATIONS  
DE SURFACAGE

120 140

100 100

+ 20% DE LONGéVITé + 40% DE LONGéVITé

SECURITE 
MAXIMUM

VITESSE DE 
COUPE

LONGEVITE

FABRICATION 
RESPONSABLE

Un procédé de fabrication  haute densité 
réalisé uniformément sur l’ensemble des 
segments garantissant 100% de sécurité.

Une structure innovante garantissant 
stabilité et fiablité pendant toute la durée 
de vie des produits.

Une réduction de l’impact environnemental 
de 30% par rapport à un procédé standard.

Procédé plus respectueux de 
l’environnement, sans cobalt.

Une résistance accrûe de la soudure laser 
et une meilleure rétention des diamants 
dans les segments.

Durée de vie exceptionnelle : + 20%.
Meilleures performances.
Excellent retour sur investissement.

Vitesse de coupe : + 30% en moyenne.

Résistance de la soudure laser jusqu’à 
+ 60% plus élevée comparé à un procédé 
standard garantissant une sécurité 
maximale.

TEST COMPARATIF SUR LA LONGEVITE TEST COMPARATIF SUR LA RAPIDITE DE COUPE

TEST DE RESISTANCE DE LA SOUDURE LASER N/MM2



Norton est une marque déposée, Reshaping Your World

et iHD sont des marques commerciales de Saint-Gobain Abrasives.
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UNE PRODUCTION RESPECTANT LES HOMMES ET L’ENVIRONNEMENT

Notre politique environnementale, d’hygiène et de 
sécurité est basée sur le respect des êtres humains 
et de leur environnement. « Son principal objectif 
consiste à empêcher les accidents, les maladies et 
la pollution, dans chaque endroit et à tout moment ». 
Avec la technologie i-HD, notre engagement en matière 
de sécurité va bien au-delà des exigences et normes 
internationales.

Pour lutter efficacement contre la contrefaçon et les non 
conformités des disques diamants, Saint Gobain Abrasifs 
est membre majeur et actif au sein de l’oSa (Organisation 
de la Sécurité des Abrasifs), du SNAS (Syndicat National 
Abrasifs et Superabrasifs), de la FEPA (Fédération 
Européenne des Producteurs d’Abrasifs) et de l’UNM 
(Union de Normalisation de la mécanique). 

Notre unité de production de Bascharage (Luxembourg) 
illustre parfaitement nos valeurs : 

•	 La volonté de protéger les hommes, que nous 
considérons comme notre meilleur capital, a mené à 
être certifié OHSAS 18001 : 1999 par l’organisme TÜV. 
Ce référentiel démontre un niveau élevé de sécurité et 
d’hygiène sur le lieu de travail.

•	 L’organisme TÜV a également délivré la certification 
ISO 14001 : 2004, certification récompensant les 
entreprises soucieuses de la protection de l’air et de 
l’eau ainsi que d’une meilleure gestion des déchets. 
De plus, les nombreux investissements réalisés 
ces 5 dernières années ont permis une très forte 
automatisation des outils de fabrication et font de cette 
unité l’une des plus modernes au monde.

Au sein du régime général, le secteur du bâtiment et des 
travaux publics présente le plus haut niveau de risque 
d’accident. En 2013, le BTP occupe 8,5 % des salariés 
mais recense 16,3 % des accidents avec arrêt et 26,8 % 
des décès accidentels. 

Toutes les minutes, un accident avec arrêt de travail 
survient dans le secteur du BTP, qui compte  
1 551 809 salariés. Ces accidents provoquent 5 incapacités 
permanentes chaque heure et 145 décès par an. 

Les Accidents du travail surviennent plus à la main 
qu’à d’autres parties du corps dans les opérations de 
manutention, d’utilisation de machines, outils coupants 
et outils à main. Les accidents de la main représentent 
30% sur la totalité des accidents du régime général. 

Dans le secteur du BTP, 30% des arrêts maladies sont 
dûs aux accidents du travail de la main. La moyenne des 
arrêts maladies est de 8 jours. 

Le montant de la contrefaçon dans le secteur du bâtiment 
atteindrait 1,5 milliard d’euros chaque année. Internet est 
le terrain « privilégié » de la contrefaçon. 

Le Syndicat national des abrasifs et Superabrasifs a fait le 
tour du salon Batimat 2015 accompagné d’un huissier de 
justice. Résultat : 45% des disques diamant contrôlés ne 
sont pas conformes à la règlementation.

*sources : Etude 2012 Carsat Pays de la Loire - Le Moniteur.fr - 
Statistiques 2013 INRS

LE SAVIEz-VOUS*


