
BARRE DE POUSSÉE - CAT 2 - M30
Les barres de poussée de cat 2 de GRANIT 20011535, ont été comparées aux produits correspondants d'un grand 
fabricant d'équipements d'origine et de six concurrents du marché européen. 

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
»  Détermination de la force d'arrachement des barres de poussée complètes
» Analyse de la composition des matériaux des œillets des barres de poussée

RÉSULTATS DES TESTS
DÉTERMINATION DE LA FORCE D'ARRACHEMENT DES BARRES DE 
POUSSÉE COMPLÈTES 
Lors de la détermination de la force d’arrachement, les barres de poussée complètes sont chargées à la tension maximale jusqu'à ce qu'elles 
s'arrachent. Ce test simule des charges très élevées dans le sens longitudinal de la barre de poussée.
• Les barres de poussée GRANIT sont très résistantes.
• La détermination de la force d'arrachement a montré que les barres de poussée GRANIT absorbent les plus grandes charges       
 de traction et peuvent supporter les plus grandes surcharges. Cela en fait des produits très résistants, adaptés aux exigences  
 les plus élevées.
• Résultats des tests des fabricants en comparaison : GRANIT : 33,0 t | Fabricant d'origine : 30,4 t. Les produits des concurrents du marché ont  
 tous, et dans certains cas très nettement, des résultats inférieurs aux valeurs de GRANIT et du fabricant d'origine. Voici leurs résultats :   
 29,4 t | 24,4 t | 22,6 t | 21,9 t | 16,0 t | 14,4 t
• Il a été constaté que les barres de poussée de la catégorie 2 et de filetage M30 des concurrents du marché utilisent en partie des   
 épaisseurs de paroi considérablement plus faibles que, par exemple, GRANIT. Les économies de couts peuvent être citées comme une   
 cause, mais elles se font au détriment de la qualité.

TEST DE FLEXION SUR LES BROCHES DE LA BARRE DE  
POUSSÉE JUSQU’À L’ANGLE DE PLIAGE D’ENVIRON 30°
Ce test permet d’évaluer la capacité des produits à absorber les forces transversales. Les broches 
des barres de poussée, sans traitement thermique approprié, peuvent se rompre sous l’effet 
d’une charge latérale.
• Les broches des barres de poussée GRANIT protègent vos machines.
• Les surcharges latérales n’entrainent pas de rupture avec barres de poussée GRANIT. Cela  
 peut éviter des dommages irréparables pour protéger vos machines. Seules les barres de  
 poussées du fabricant d’origine et d’un concurrent ont également passé le test sans se   
 rompre.
 Angle de flexion de 30° sans rupture : GRANIT, fabricant d’origine ainsi qu’un concurrent sur le marché.
 Autres concurrents : rupture à une force de cisaillement d’env. 20°.
• Les économies de couts et d’efforts dans le traitement thermique peuvent causer de sérieux dommages aux machines.
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» Test de flexion sur les broches la barre de poussée 
   jusqu'à l'angle de pliage d'environ 30°

À la demande de GRANIT, cette comparaison 
de produits a été effectuée par le laboratoire 
du centre de transfert Steinbeis.



CONCLUSION : 
 LES BARRES DE POUSSÉE GRANIT SONT UN AVANTAGE POUR VOUS 
• Les barres de poussée CAT 2 de GRANIT atteignent systématiquement des valeurs de pointe dans notre comparaison

• Extrêmement résistantes à la traction et aux forces latérales

• Interaction parfaite entre le savoir-faire de matériaux et de traitement thermique

• Se déforment avant fissuration ou rupture, clairement visible pour l'utilisateur, de sorte que de graves dommages  
 consécutifs aux machines, qui peuvent résulter de l'arrachement, peuvent être évités

• Les pièces de qualité GRANIT offrent un rapport qualité-prix optimal

ANALYSE DE LA MICROSTRUCTURE DES ŒILLETS DES BARRES DE POUSSÉE 
La comparaison de la microsection sur les œillets des barres de poussée fournit des informations sur la ténacité métallique contre la 
déchirure. Plus les structures des micrographies sont fines, plus les œillets des barres de poussée sont résistants.
• Les œillets des barres de poussée GRANIT ont une structure de stade intermédiaire extrêmement solide, fine et uniforme.
• Ils ne se fissurent pas sous la surcharge, mais se déforment. L'utilisateur voit la surcharge sur la barre de poussée lors du  
 changement de machine et le risque d'endommagement grave des accessoires est réduit. 
• Chez GRANIT et le fabricant d’origine, les œillets des barres de poussée étaient élargis après les tests de déchirement.
 Les œillets des barres de poussée des autres concurrents se sont déchirés sans aucun "avertissement".
• Un traitement thermique inadéquat peut entrainer des dommages importants à la machine sans avertissement.

ANALYSE DE LA COMPOSITION DES MATÉRIAUX DES ŒILLETS DES BARRES DE POUSSÉE
La composition fournit des informations sur le matériau utilisé. Les matériaux de haute qualité sont un indicateur de produits perfor-
mants qui peuvent résister aux tensions même à leur limite.
• Les œillets des barres de poussée GRANIT sont en acier C45. Cet acier offre une interaction optimale entre le prix et la performance.
 Le C45 est un acier trempé et revenu qui résiste aux charges les plus élevées. En tant qu'acier de qualité supérieure, qui a   
 tendance à présenter de faibles niveaux de corps étrangers (par exemple l'aluminium ou le manganèse) en raison de sa faible  
 teneur en phosphore et en soufre, il peut résister aux plus fortes contraintes.
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» Analyse structurelle des œillets des barres de           
   poussée 

Photomicrographie 
Fig. 33
Barre de poussée, CAT2-2, identification 7
Fabricant : GRANIT, n° article : 20011535
Remarque :
- échantillon prélevé sur l'œillet de la barre de poussée
- la structure est une structure de stade  
  intermédiaire fine et uniforme

Photomicrographie 
Fig. 25
Barre de poussée, CAT2-2, identification 3
Fabricant : fabricant d'origine
Remarque:
- échantillon prélevé sur l'œillet de la barre de poussée
- la structure est une structure grossière, inégale et normalisée


