
Avec Pronic, 
les véhicules automobiles 
peuvent gagner en légèreté

Le challenge était de taille. Travailler avec une nouvelle matière, à haute limite élastique, réputée 
très dure et résistante : l’acier « Dual Phase » DP 1000. Après plusieurs mois de recherches et de 

Fort de son expertise de près de 30 ans, Pronic, leader mondial de taraudage 
et d’insertion sous-presse, a développé une solution sur-mesure pour un 
grand nom du secteur de l’industrie automobile.
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Grâce à l’expertise de Pronic et de son partenaire de longue date Bass, le 
process de taraudage sous presse dans une matière aussi difficile que le 
DP 1000 a grandement gagné en efficience. Une belle opportunité pour 
Pronic qui se positionne à la première place sur le marché de l’automobile 
en contribuant à réduire le poids des voitures.

AVEC LE TARAUDAGE PRONIC, L’ACIER NE FAIT PLUS DE RÉSISTANCE
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tests, la prouesse est là. Pronic répond à la demande du célèbre constructeur automobile allemand en mettant au 
point une solution innovante de taraudage associée au taraud DURAMAX H TIN de la société BASS et à un lubrifiant 
dédié. Une solution qui permet, sur une pièce automobile similaire, d’obtenir une épaisseur de tôle nettement moindre.

Pour les mêmes résultats de tenue au crash test, nous sommes passés à des pièces de 1.5 mm au lieu 
de 2 mm auparavant, grâce au « Dual Phase » DP 1000.   

explique Olivier Claudel, responsable support produit de la société Pronic

Utilisées pour chacun des deux côtés des sièges automobiles, ces pièces sont installées en nombre dans un seul 
véhicule. Grâce à l’utilisation de cette nouvelle matière, la voiture bénéficie d’un gain de poids non négligeable.

La pièce, l’outil, le process et l’équipement ont ainsi fait l’objet d’analyses et d’optimisations poussées. 
Ainsi le collet a été modifié, la forme du taraud a été améliorée et c’est la lubrification par le centre du 
taraud qui est utilisée. Ces mesures ont permis d’augmenter la durée de vie des tarauds jusqu’à 20 000 
pièces.   

explique la société Bass

Des résultats pleinement satisfaisants pour le constructeur automobile allemand qui a immédiatement mis en place 
cette solution pour les productions séries et dupliqué sur d’autres outils et pièces.
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