
ON A COMPARÉ : 
pointe de soc en carbure pour Horsch Tiger LT
Les pointes de socs GRANIT ENDURANCE CARBIDE portant le numéro de commande 179316661 ont été comparées à des pro-
duits comparables d'un fabricant d'origine ainsi qu'à cinq autres concurrents sur le marché.

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
»	 Analyse	des	matériaux	sur	le	corps	de	base	du	soc

»	 Test	de	dureté	sur	le	corps	de	soc

»	 Test	de	dureté	sur	les	plaques	en	carbure

»	 Évaluation	de	la	connexion	soudée	entre	la	plaque	de	carbure	et	le	corps	du	soc

»	 Validation	des	résultats	de	laboratoire	au	moyen	d'essais	sur	le	terrain

LES BASES
Pourquoi	les	outils	de	travail	du	sol,	tels	que	ceux	de	GRANIT	ENDURANCE	CARBIDE,	combinent	une	pièce	
d'usure	"normale"	et	une	plaque	de	carbure	brasée	?	Afin	de	pouvoir	répondre	à	cette	question,	il	est	nécessaire	
de	connaitre	les	bases	des	pièces	d'usure	du	travail	du	sol.	Pour	ces	dernières,	il	est	important	de	choisir	la	bonne	
combinaison	de	matériau	et	de	dureté.		

LA SÉLECTION DES MATÉRIAUX DES CORPS DE BASE : 
Ici,	il	s'agit	de	composants	en	alliage	qui	réduisent	l'usure.	Si	l'on	choisit	un	simple	acier	au	carbone,	il	sera	toujours	
inférieur	(même	avec	une	dureté	élevée)	à	un	acier	affiné	avec,	par	exemple,	du	manganèse	et	du	bore.

TREMPAGE/DURETÉ DES CORPS DE BASE : 
Il	détermine	le	bon	degré	de	flexibilité,	par	exemple	en	cas	de	contact	avec	des	corps	étrangers,	et	la	durée	de	vie.	Si	elle	est	trop	faible,	la	durée	
de	vie	est	trop	courte	et	les	pièces	d'usure	risquent	de	se	déformer.	Si	elle	est	trop	élevée,	le	soc	ou	d'autres	pièces	s'useront	moins,	mais	ils	
seront	si	fragiles	qu'ils	se	briseront	au	moindre	contact	avec	des	corps	étrangers.

Afin	de	combiner	toutes	les	bonnes	propriétés	les	unes	avec	les	autres,	on	choisit	une	combinaison	d'un	corps	de	base	flexible	et	d'une	
plaque	de	carbure	extrêmement	dure.	Mais	là	aussi,	il	existe	des	différences	qualitatives	entre	les	différents	fabricants,	comme	le	montre	
cette	comparaison	de	produits.
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INFORMATIONS CLIENTS

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



RÉSULTATS DES TESTS 
ANALYSE DES MATÉRIAUX ET ESSAIS DE DURETÉ :
Au total, sept produits de différents fabricants ou fournisseurs ont été examinés.	L'analyse	des	matériaux	montre	que	trois	matériaux	différents	
ont	été	utilisés	pour	le	corps	de	base.	A	savoir	l'acier	au	carbone	C45	et	les	aciers	trempés	30MnB5	et	34MnB5.	Ces	deux	derniers	se	distinguent	
principalement	par	leur	teneur	en	carbone	et	sont	tous	deux	très	bien	adaptés.	Les	pointes	de	soc	GRANIT	ENDURANCE	CARBIDE	sont	fabriquées	
en	acier	trempé	et	revenu	34MnB5,	tout	comme	le	fabricant	d'origine.

Les	valeurs	de	dureté	des	corps	de	base	sont	très	variables	et	vont	de	185HV1	à	515HV1.	La	valeur	maximale	est	déjà	très	proche	de	la	plage	de	
fragilité,	ce	qui	représente	un	risque	de	rupture	élevé.	Les	valeurs	faibles	quant	à	elles	entrainent	une	usure	accrue	et	indésirable.

Les	valeurs	de	dureté	des	plaques	de	carbure	ne	présentent	pas	une	gamme	aussi	étendue.	Cependant,	des	différences	apparaissent	ici	aussi,	qui	
conduisent	à	des	comportements	d'usure	différents.	Les	valeurs	vont	de	1351HV1	à	1159HV1.

Afin d'obtenir une vue d'ensemble, les résultats des tests de laboratoire ont été résumés dans le tableau suivant.

CONCLUSION :
Pour	les	outils	de	travail	du	sol,	il	est	important	d'établir	une	relation	équilibrée	entre	les	propriétés	du	matériau,	la	dureté	du	corps	de	
base	et	la	dureté	des	plaques	de	carbure.	En	regardant	les	valeurs	dans	le	tableau	ci-dessus,	il	est	immédiatement	évident	que	les	socs	
GRANIT	ENDURANCE	CARBIDE	ont	le	meilleur	rapport.	Des	valeurs	de	dureté	trop	élevées	peuvent,	comme	mentionné	au	début,	entrainer	une	
rupture	en	cas	de	contact	avec	des	corps	étrangers	et	ne	pas	produire	le	ressort	souhaité.

ÉVALUATION DE LA CONNEXION SOUDÉE ENTRE LA PLAQUE DE CARBURE ET LE CORPS DU SOC : 
Les	propriétés	mentionnées	ci-dessus	ne	concernent	que	les	composants	individuels.	Cependant,	les	plaques	de	carbure	sont	fixées	au	corps	de	
base	par	brasage.	Si	ce	brasage	n'est	pas	effectué	correctement,	même	des	contacts	mineurs	avec	des	corps	étrangers	peuvent	entrainer	des	
éclats	et/ou	la	perte	complète	des	plaques	de	carbure.	Il	s'agit	donc	d'un	critère	de	qualité	absolue.

Tableau	1	Matériaux	et	dureté

Fabricant
Matériau 

corps de base
Dureté

Corps de base
Dureté plaques 

de carbure
Notation

GRANIT  
ENDURANCE CARBIDE
179316661

34MnB5
1,5534

446HV1 pour tube profilé 1351HV1 ++

Fabricant d'origine
pour tube profilé 

34MnB5
1,5534

515HV1 pour tube profilé 1159HV1 + (positive)

Fabricant d'origine
34MnB5 
1.5534

pour tube profilé 
205HV1

pour tube profilé 1159HV1 –

Concurrent 1
pour tube profilé 

30MnB5
1,5531

251HV1 pour tube profilé 1159HV1 –

Concurrent 2
30MnB5 
1.5531

pour tube profilé 
251HV1

pour tube profilé 1219HV1 O

Concurrent 3
pour tube profilé 

34MnB5
1,5534

426HV1 pour tube profilé 1219HV1 + (positive)

Concurrent 4
pour tube profilé C45

1,0503
185HV1 pour tube profilé 1159HV1 –



Fabricant Aperçu de la soudure Soudure en gros plan Notation Résultat

GRANIT  
ENDURANCE CARBIDE
179316661

++
Il n'y a aucun défaut dans la connexion 
soudée. La connexion correspond totalement 
à la forme.

Fabricant d'origine ++
Il n'y a aucun défaut dans la connexion 
soudée. La connexion correspond totalement 
à la forme.

Fabricant d'origine –
Il y a des pores (taches noires) et des imperfec-
tions dans la connexion soudée. La connexion 
ne correspond pas totalement à la forme.

Concurrent 1 O
Il y a des pores (taches noires) et des imperfec-
tions dans la connexion soudée. La connexion 
ne correspond pas totalement à la forme.

Concurrent 2 –
Il y a des pores et des imperfections dans la 
connexion soudée (taches noires). La connexion 
ne correspond pas totalement à la forme.

Concurrent 3 –

Il y a des pores (taches noires) et des im-
perfections dans la connexion soudée. La 
connexion ne correspond pas totalement à 
la forme.

Concurrent 4 ++
Il n'y a aucun défaut dans la connexion 
soudée. La connexion correspond totalement 
à la forme.

RÉSULTATS :
Les résultats ont été résumés dans le tableau suivant à l'aide de photos.

CONCLUSION :
Seuls	trois	des	sept	fabricants	ont	été	en	mesure	de	produire	une	connexion	correspondante.	Les	socs	GRANIT	ENDURANCE	CARBIDE	
convainquent	également	à	ce	stade	par	leur	très	bonne	qualité.	Avec	les	quatre	autres	variantes	-	dont	une	pointe	de	soc	du	fabricant	
d'origine	-,	comme	décrit	ci-dessus,	les	pores	et	les	imperfections	peuvent	provoquer	la	rupture	de	la	plaque	de	carbure.

2
2

1 13

3

Légende :
1 : Matériau de base   2 : Plaque en carbure   3 : Connexion soudée

Tableau	2	Évaluation	du	joint	de	soudure



VALIDATION DES RÉSULTATS DE LABORATOIRE AU MOYEN D'ESSAIS SUR LE TERRAIN :
Afin	de	vérifier	les	résultats	"théoriques"	du	laboratoire,	un	essai	sur	le	terrain	a	été	réalisé.	Dans	ce	test	pratique	les	sept	échantillons	
d'essai	ont	été	montés	d'une	certaine	manière	sur	le	cultivateur	d'essai	afin	que	les	conditions	d'usure	puissent	être	comparées	entre	elles.	
Cela	signifie	qu'il	faut	toujours	se	limiter	à	une	seule	ligne	(1e,	2e	et	3e	ligne)	pour	comparer	ainsi	qu'à	l'intérieur	ou	à	l'extérieur	de	la	
voie	du	tracteur.	Cela	garantit	que	le	degré	d'usure	des	paires	de	comparaison	est	toujours	le	même.

Afin	d'obtenir	des	données	exactes	concernant	le	nombre	d'hectares	travaillés	(en	excluant	la	possibilité	d'erreurs	telles	que	le	
changement	de	tracteur,	le	changement	de	conducteur,	une	mauvaise	utilisation,	etc.),	un	compteur	d'hectares	autonome	a	été	
monté	sur	le	cultivateur,	spécialement	fabriqué	pour	ce	test.
Pour	l'évaluation	du	test,	les	socs	ont	été	mesurés	avant	leur	utilisation.	La	longueur,	l'épaisseur	et,	le	critère	le	plus	important,	le	poids	
ont	été	enregistrés.	Une	fois	l'essai	terminé,	ces	paramètres	ont	été	enregistrés	à	nouveau	et	mis	en	relation	avec	le	nombre	d'hectares	
plantés.	Ces	données	ont	ensuite	été	utilisées	pour	établir	un	classement.
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Tableau	3	Performance	à	l'hectare

Fabricant Rendement moyen par hectare/pointe de soc Notation

GRANIT ENDURANCE CARBIDE 
179316661

855,71 ha ++

Fabricant d'origine 797,50 ha + (positive)

Fabricant d'origine Pas de données ––

Concurrent 1 638,00 ha + (positive)

Concurrent 2 473,50 ha –

Concurrent 3 531,67 ha O

Concurrent 4 426,67 ha –

CONCLUSION : 
Les pointes de socs GRANIT se caractérisent par les points suivants :

• excellent choix des matériaux
• rapport dureté / ténacité optimal dans le corps de base
• dureté la plus élevée de la plaque en carbure pour une durée de vie maximale de l'outil
• connexion soudée entièrement ajustée
•  meilleurs résultats dans les essais sur le terrain

Une	fois	de	plus,	GRANIT	a	pu	jouer	sur	ses	points	forts	en	tant	que	fournisseur	de	produits	de	qualité.	Une	expérience	de	plusieurs	
années	et	une	coopération	étroite	avec	les	fabricants,	les	laboratoires	d'essai	et	les	experts,	conduisent	à	d'excellents	produits.	En	théorie	
(laboratoire)	et	pratique	(essai	sur	le	terrain),	les	pointes	de	socs	GRANIT	Endurance	Carbide	ont	pu	battre	largement	la	concurrence	et	
prendre	la	première	place.	

ENDURANCE	CARBIDE	–	développé	pour	les	conditions	extrêmes.

Illustration	1	:	Cultivateur	d'essai	monté	 Illustration	2	:	Compteur	d'hectares	autonome

CONCLUSION :
Les	pointes	de	socs	GRANIT	ENDURANCE	CARBIDE	ont	pu	s'imposer	face	à	leurs	concurrents	lors	de	cet	essai	sur	le	terrain	grâce	à	leur	
très	bonne	rentabilité,	avec	un	rendement	moyen	par	pointe	de	soc	de	855,71	hectares.	La	pointe	de	soc	du	fabricant	d'origine	évaluée	
lors	de	l'essai	sur	le	terrain,	avec	un	rendement	moyen	de	797,50	ha,	se	place	en	deuxième	position,	mais	toujours	nettement	derrière	les	
pointes	de	soc	GRANIT	ENDURANCE	CARBIDE.

RÉSULTATS :
Les	résultats	ont	été	mis	en	tableau	et	analysés.	Malheureusement,	un	candidat	au	test	du	fabricant	d'origine	est	complètement	tombé	en	
raison	de	ruptures	constantes	des	socs	.	Aucune	donnée	n'a	pu	être	déterminée	ici.	


