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LAME DE DÉBROUSSAILLEUSE
COMPARAISON DE PRODUITS 

INFORMATIONS CLIENTS

ON A COMPARÉ : LAME DE DÉBROUSSAILLEUSE 2 DENTS
Les lames de débroussailleuse GRANIT portant le numéro d’article 13271334 ont été comparées à un produit comparable d’un 

fabricant d'origine.

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
» Analyse des matériaux

» Test de dureté

»  Test de flexion selon ISO 5718/2002

RÉSULTATS DES TESTS

SUJET 1 : ANALYSE DES MATÉRIAUX
L'analyse des matériaux détermine si le bon matériau est utilisé pour l'application. Elle est effectuée au moyen de la spectrométrie d’étincelage, 
qui détermine les éléments individuels tels que le carbone et le manganèse, entre autres, ainsi que leur concentration en pourcentage. Cette 
analyse peut ensuite être affectée à un matériau correspondant.

RÉSULTATS DE L'ANALYSE DES MATÉRIAUX :
GRANIT utilise l'acier 30Mn4 avec le numéro de matériau 1.1146 pour la lame de débroussailleuse. Le fabricant d'origine utilise l'acier trempé 
34CrNiMo6 avec le numéro de matériau 1.6582. Ces deux matériaux conviennent à la fabrication de lames de débroussailleuse en raison de leur 
grande résistance et de leur ténacité.

SUJET 2 : TEST DE DURETÉ
Le test de dureté devrait indirectement fournir des informations sur le comportement d'usure attendu. Dans le cas présent, la méthode d'essai 
Rockwell (HRC) a été utilisée. Globalement, il faut viser un bon rapport entre la fragilité et la ténacité. En effet, une dureté trop élevée entraine 
une plus grande fragilité.
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À la demande de GRANIT, cette comparaison 
de produits a été effectuée par le laboratoire 
du centre de transfert Steinbeis.
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RÉSULTATS DU TEST DE DURETÉ :
Les duretés suivantes ont été trouvées :
GRANIT : 42,5 HRC
Fabricant d'origine : 54,1 HRC
Selon ISO 5718/2002, une dureté d'au moins 38 HRC doit être atteinte, aucune valeur maximale n'étant donnée. Les deux lames de 
débroussailleuse sont bien au-dessus de cette valeur minimale. Le rapport entre la fragilité et la dureté est illustré par le test de flexion 
suivant.

TEST DE FLEXION SELON ISO 5718/2002 :
Lors ce test, la lame est pliée entre deux points d'appui à une distance définie au moyen d'un mandrin de pliage. En fonction de l'épais-
seur du matériau, un angle de pliage défini peut alors être atteint auquel aucune fissure ne peut être visible dans le matériau. Dans ce 
cas, il faut atteindre 45°.

RÉSULTATS DU TEST DE FLEXION :

Les trois échantillons de lame de 
débroussaillage GRANIT ne présentent 
aucune fissure à un angle de flexion 
de 45° et passent donc le test sans 
problème. 

Illustration 1 : Vue latérale des trois échan-
tillons "GRANIT" après le test de flexion. 
Aucune fissure n'est visible.

Illustration 2 : Vue frontale des trois échantil-
lons "GRANIT" après le test de flexion. Aucune 
fissure n'est visible.

  

   CONCLUSION : 
GRANIT ainsi que le fabricant d'origine utilisent un matériau qui convient pour la production de lames de débroussailleuse. Toutefois, le 
test de dureté montre que les fabricants ont visé des valeurs de dureté différentes lors de la trempe. GRANIT mise ici sur une plus grande 
ténacité, ce qui a eu un effet positif sur le résultat du test de flexion. 

En pratique, cela signifie également un risque nettement plus faible pour l'utilisateur, puisque le comportement de cisaillement, qui peut 
se produire, par exemple, au contact d'un objet solide, est réduit.  La presse spécialisée attire régulièrement l'attention sur des dangers 
bien plus importants lors de l'utilisation de produits accessoires de qualité insuffisante.

Les lames de débroussailleuse GRANIT sont donc beaucoup plus stables et plus sûres, et donc le bon choix dans les parcs, jardins et forêts.

La lame du fabricant d'origine présente 
déjà des fissures dans les trois échan-
tillons à un angle de flexion inférieur à 
45°. Il faut supposer que la fragilité est 
trop élevée en raison de la valeur de 
dureté élevée.

Illustration 3 : Vue latérale des trois 
échantillons "fabricant d'origine" après le 
test de flexion. Fissures visibles sur tous les 
échantillons.

Illustration 4 : Vue frontale des trois échan-
tillons "fabricant d'origine" après le test de 
flexion. Fissures visibles sur tous les échantil-
lons.


