CHAINES DE TRONÇONNEUSE
COMPARAISON DE PRODUITS
INFORMATIONS CLIENTS
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS ONT ÉTÉ COMPARÉS : CHAINES DE TRONÇONNEUSE 0,3252"
Les chaines de tronçonneuse GRANIT portant le numéro d'article 55243264 ont été comparées à des produits comparables d'un
fabricant d'origine, d'un fabricant d'équipement d'origine et de trois concurrents sur le marché européen.

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES

RAPPORT DE TEST N° 2020-01/1288

» Composition du matériau, durcissement et épaisseur de la couche
de chrome sur les dents de scie  
» Longueurs des dents de scie
» Flexion et force de rupture des chaines de tronçonneuse

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

RÉSULTATS DES TESTS
COMPOSITION DU MATÉRIAU, DURCISSEMENT ET ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE CHROME :
La sélection des matériaux appropriés est cruciale pour la résistance et la durabilité des chaines de tronçonneuses. La finition, qui prend la forme
de durcissement et de l'application d'une couche de chrome, détermine les performances et la qualité d'une chaine de tronçonneuse.

RÉSULTATS :
Le matériau X96CrMoV12 est principalement utilisé pour les chaines de tronçonneuse. Il s'agit d'un acier inoxydable allié qui présente des propriétés de résistance à l'usure, ce qui convient bien aux chaines de tronçonneuse. Ces chaines de tronçonneuse, qui comprennent également les
produits GRANIT, ont une teneur en chrome de plus de 11 %.
Les chaines de tronçonneuse du fabricant d'équipements d'origine sont fabriquées en acier inoxydable X100CrMoV5.1, qui est également résistant à l'usure. Cependant, la part de chrome n’est que d'environ 5 %. Cela représente environ 50 % de chrome en moins que les autres produits.
La faible teneur en chrome a un effet négatif sur la durée de vie de la chaine de tronçonneuse.
Le durcissement des dents de scie peut être qualifié d'équivalent pour tous les fabricants, dans le cadre des tolérances usuelles pour les testeurs
de dureté.
Les couches de chrome, qui doivent être appliquées aussi épaisses que possible afin d'augmenter la résistance à l'usure des dents de scie, varient
de plus de 25 % dans certains cas. GRANIT est ici en deuxième position avec 20 µm. Le fabricant d'origine n'arrive ici qu'en dernière position.
Fabricant

Valeurs de dureté dent de scie

Chromage dent de scie

Matériau dent de scie

Chaine de tronçonneuse 0,325", 1,3 mm
GRANIT
n° article 55243264

571HV1

Épaisseur de la couche
20 µm

X96CrMoV12
matériau n° 1.2376

Chaine de tronçonneuse 0,325", 1,3 mm
première monte

581HV1

Épaisseur de la couche
18,6 µm

X100CrMoV5.1
matériau n° 1.2373

Chaine de tronçonneuse 0,325", 1,3 mm
Fabricant d'origine

571HV1

Épaisseur de la couche
14,6 µm

X96CrMoV12
matériau n° 1.2376

Chaine de tronçonneuse 0,325", 1,3 mm
Concurrent I

591HV1

Épaisseur de la couche
16,6 µm

X96CrMoV12
matériau n° 1.2376

Chaine de tronçonneuse 0,325", 1,3 mm
Concurrent II

581HV1

Épaisseur de la couche
19,4 µm

X96CrMoV12
matériau n° 1.2376

Chaine de tronçonneuse 0,325", 1,3 mm
Concurrent III

591HV1

Épaisseur de la couche
23,1 µm

X96CrMoV12
matériau n° 1.2376

Tableau 1 Durcissement, couche de chrome et composition du matériau
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DÉTERMINATION DES LONGUEURS DES DENTS DE SCIE :

Pendant les tests, les longueurs des dents des chaines de tronçonneuse ont été comparées. À cette fin, les dents ont été mesurées à l'aide
d'un pied à coulisse numérique.

RÉSULTATS :

La comparaison de la longueur des dents de scie montre qu'il existe des différences allant jusqu'à 1,5 mm.
Le fabricant d'équipement d'origine utilise les dents de scie les plus longues avec 9,2 mm.
Il est faux de dire que la longueur d'une dent de scie est pertinente pour la durabilité ou la qualité d'une chaine de tronçonneuse. La
longueur des dents de scie est simplement une question de conception. Une dent de scie plus longue peut même chauffer beaucoup
plus pendant le fonctionnement et s'user ainsi plus rapidement. Le risque de surchauffe d'une dent de scie, avec des conséquences très
négatives pour la chaine de tronçonneuse, est augmenté.

DÉTERMINATION DE LA FLEXION ET FORCE DE RUPTURE DES CHAINES DE TRONÇONNEUSE :

La flexion fournit des informations sur la qualité de la fabrication. Dans la comparaison des valeurs mesurées des deux côtés, un légère
différence dans la flexion est optimale. Si la flexion d'une chaine de tronçonneuse diffère fortement d'un côté à l'autre, c'est le signe d'un
rivetage de mauvaise qualité. Les chaines dotées de ce type de rivetage peuvent se briser après une utilisation prolongée, car les forces de
traction agissent à différents niveaux de chaque côté. Le guide-chaine est également soumis à une usure très importante avec un rivetage
de qualité inférieure.
Flexion

La résistance à la rupture fournit des informations sur la durabilité de la chaine en cas de surcharge soudaine, comme
le blocage d'une chaine de tronçonneuse. Plus la résistance
à la rupture est élevée, mieux c'est.

illustration 1 : Installation d'essai pour mesurer la flexion des chaines de tronçonneuse

RÉSULTATS :

GRANIT se situe dans la fourchette supérieure pour les forces de rupture mesurées. Les chaines de tronçonneuse d'autres fabricants se
situent également dans la fourchettesupérieure.
GRANIT et le fabricant d'origine présentent les rivets les mieux traités en termes de flexion, avec une différence de seulement 2 mm
d'un côté à l'autre. Les chaines de tronçonneuse GRANIT pourront résister à des charges de rupture très élevées même après une
utilisation prolongée. Il en va de même pour les guide-chaines.
Avec les autres fabricants, cependant, des différences significatives avec des valeurs allant jusqu'à 17 mm ont été mesurées. Le fabricant d'origine présente également l'une des pires valeurs avec 13 mm. Dans ce cas, les chaines et guide-chaines auront une durée de
vie beaucoup plus courte.
Fabricant

Résistance à
la rupture

Flexion chaine de
tronçonneuse

Flexion chaine de
tronçonneuse retournée

Différence flexion chaine de tronçonneuse

Chaine de tronçonneuse 0.325", 1,3 mm
GRANIT
n° article 55243264

Moyenne :
8,3 KN

35 mm

33 mm

2 mm

Chaine de tronçonneuse 0.325", 1,3 mm
première monte

Moyenne :
7,73 KN

45 mm

32 mm

13 mm

Chaine de tronçonneuse 0.325", 1,3 mm
Fabricant d'origine

Moyenne :
7,4 KN

35 mm

33 mm

2 mm

Chaine de tronçonneuse 0.325", 1,3 mm
Concurrent I

Moyenne :
8,7 KN

47 mm

30 mm

17 mm

Chaine de tronçonneuse 0.325", 1,3 mm
Concurrent II

Moyenne :
8,2 KN

42 mm

32 mm

10 mm

Chaine de tronçonneuse 0.325", 1,3 mm
Concurrent III

Moyenne :
8,03 KN

35 mm

28 mm

7 mm

Tableau 2 Résistance à la rupture et flexion des chaines de tronçonneuse.

CONCLUSION :
• Les chaines de tronçonneuse GRANIT ont obtenu des résultats de pointe dans tous les paramètres pertinents. Tous les autres marques
montrent des différences de qualité partiellement significatives au cours des tests.
• En plus de la très bonne qualité, qui sera encore perceptible après une longue période d'utilisation, GRANIT se distingue également
par un rapport qualité / prix remarquable.
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