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La Société KADIA PRODUKTION GmbH + 

Co  fondée en 1959 est spécialisée dans les 

technologies de rodage et d’ébavurage mé-

canique.

Vous trouverez la technologie KADIA de ro-

dage et d’ébavurage partout où la précision 

joue un rôle important dans la production. 

Chez les plus grands constructeurs automo-

bile et leurs sous-traitants, l’industrie hy-

draulique, les constructeurs de matériel 

agricole, les fabricants d’éoliennes, ainsi 

que dans l’armement et l’aéronautique.

Comme fournisseur de systèmes nous of-

frons une multitude de solutions d’usinage.

Du choix de la machine et de la technologie 

d’outil la mieux adaptée, jusqu’à la sous-

traitance et au conseil après-vente.

Plus de 180 collaborateurs travaillent dans 

nos usines en Allemagne et aux USA d’après 

la méthode KADIA: choix conséquent selon 

vœux du client, structures allégées et enga-

gement exceptionnel.

Le résultat est que nous réalisons ainsi une 

mise en œuvre rapide et précise de solutions 

à valeur ajoutée de haute qualité.

De ce fait, nous garantissons à nos clients 

aujourd’hui et pour l’avenir des solutions effi-

caces aux demandes internationales de la 

plus haute technologie. 

Notre appartenance au groupe NAGEL pré-

sent au niveau mondial nous donne une base 

solide pour la poursuite de notre développe-

ment international.
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Le rodage est un procédé d’enlèvement de copeaux 

pour l’usinage très précis d’alésages. L’outil permet 

grâce à sas réglettes abrasives et grâce à la superposi-

tion d’une course, d’un mouvement de rotation et d’une 

commande d’expansion, une grande précision de la 

cote, de la forme et l’état de surface de la pièce.

La Société KADIA s’appuie sur des décennies d’expé-

rience dans le domaine du rodage. Nous appliquons 

quotidiennement ce savoir faire à nos nouveaux pro-

duits et à nos prestations  pour des alésages de haute 

précision par rodage. Vous trouverez plus d’informa-

tions sur notre gamme de prestations dans les pages 

suivantes. 
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RODAGE / TECHNOLOGIE DE RODAGE

L’utilisation de la technologie de rodage KADIA apporte 

toujours une amélioration des propriétés fonctionnelles 

de glissement de guidage et d’étanchéité des surfaces 

en mouvement l’une par rapport à l’autre. Par exemple, 

dans les systèmes d’injection diesel modernes, les 

boîtes de vitesses automobiles de haute précision ou 

encore les systèmes hydrauliques fixes et mobiles.

Une parfaite maîtrise du processus de rodage est ici 

indispensable pour obtenir des alésages de haute préci-

sion, souvent avec une tolérance imposée inférieure à 1 

μm pour le diamètre, les écarts de forme et la qualité de 

surface.

Une contrainte qui ne peut être satisfaite qu’avec un 

procédé de rodage optimal, ce qui implique une adapta-

tion parfaite de la machine, de l’outil et des paramètres 

du procédé à la pièce à usiner.

KADIA dispose à la fois de la compétence et de nom-

breuses années d’expérience.

Une compétence que nous avons, en tant que concep-

teur, constructeur et utilisateur de rodeuses, d’outils de 

rodage et d’abrasifs démontrée dans des milliers de 

projets réalisés pour nos clients.

 

La technologie élaborée à partir de cette expérience fait 

ses preuves non seulement  quotidiennement chez nos 

clients, mais aussi dans nos propres ateliers de sous 

traitance de petites et grandes séries.

Composants de pompe 
d’injection

Composants hydrauliques

Pignons et roues 
dentées
Pignons e
dentées
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UNE PRECISION ABSOLUE 
EST DE RIGUEUR LORS 
DU RODAGE  - NOUS ESSAYONS 
D’ETRE ENCORE PLUS PRECIS. 
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RODAGE / TECHNOLOGIE DE RODAGE

Le concept de notre machine à roder est simple, mais 

très efficace. Des sous-ensembles modulaires stan-

dards sont montés sur des machines à une ou plusieurs 

broches sur des transferts, portiques ou avec table circu-

laire. Tous les appareils  périphériques sont déjà montés 

directement sur la machine. Nous facilitons ainsi le 

transport,  réduisons le nombre d’interfaces et garantis-

sons ainsi des temps de mise en route très courts.  «Plug 

& Hone» est notre devise.

Nos clients reçoivent sur la base de ce concept une 

configuration spécifique de leur machine à roder taillée 

individuellement selon leur besoin, qu’il s’agisse d’une 

fabrication spéciale en grande série ou d’une fabrication 

flexible de pièces unitaires, ou de petites séries. De ce 

fait nous pouvons garantir, même pour des souhaits 

particuliers, le niveau de  prix d’une exécution standard. 

Les machines à roder KADIA sont équipées de nos unités 

porte broche LH brevetées. Cette technologie d’entraîne-

ment linéaire donne une très haute productivité , fiabilité 

et précision dans l’usinage. Nous avons ainsi un process 

sûr même pour des problèmes d’usinage difficiles.

 

La technologie de pointe KADIA dans son concept 

machine appuyée par un service après  vente compétent 

donne un avantage certain à nos clients vis-à-vis de la 

concurrence. Nous sommes à votre disposition dans le 

monde entier, rapidement et avec un service flexible.

   entretien et retrofit

CONCENTRATION SUR L’ESSENTIEL:

A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.LA TECHNOLOGIE.

Machine à roder universelle U6 équipée de 
1 ou 2 unités de rodage et au choix d‘une 
station de contrôle.

Machine à roder transfert T20 
avec différentes grandeurs d’unités 
équipée de 3 à 6 unités de rodage et au 
choix des stations de mesure, contrôle par air, roda-
ge fluid, rodage de sièges, ébavurage par brosse, 
ébavurage transversal, ébavurage haute pression et 
soufflage.
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TECHNOLOGIE  LH

LH veut dire Lean Higspeed : conception de broche com-

pacte combiné avec la technique d’entraînement linéaire 

hautement dynamique. Avantages de la technologie 

KADIA brevetée dans le monde.

Productivité:

Haute dynamique et accélérations, grande vitesse maxi-

male d’où réduction des temps de cycle.

Longue durée de vie, faible niveau sonore. Peu de pièces 

en mouvement, haute disponibilité.

Précision:

Grande précision d’inversion de la course, sans jeu, 

excellente précision dans le temps, une grande qualité de 

la commande.

La machine à roder à table circulaire 
R12 est équipée de 3 ou 4 unités de 
rodage avec au choix des stations de mesu-
re, mesure par air, ébavurage par brosse ou 
soufflage.
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RODAGE / 

Le programme de livraison KADIA comprend:

La plage d’utilisation de nos outils commence à > 0,65 

mm de diamètre. En plus des machines KADIA nous équi-

pons en outils et en réglettes abrasives d’autres ma-

chines.

En temps que partenaire technique compétent KADIA 

offre un ensemble de prestations pour les outils de ro-

dage et les réglettes abrasives. Notre service de répara-

tion ainsi que le Toolmanagement KADIA assurent une 

remise en état à  coût réduit et une poursuite du projet 

longue et sûre.

Le rodage aujourd’hui est le résultat des plus hautes exi-

gences de précision et de sécurité du process pour avoir 

une fiabilité et une rentabilité des outils et réglettes abra-

sives.

 

Faites confiance à des décennies d’expérience dans le 

rodage. Nos outils de rodage et nos abrasifs sont conçus 

et fabriqués à 100% dans nos propres  ateliers, ce qui 

nous garantie une constance, une grande qualité et des 

délais courts. 

Nos spécialistes vous trouveront la bonne solution pour 

votre cas d’application.

La particularité de la matière, la géométrie et l’usinage 

préalable de vos pièces sont la base pour une bonne exé-

cution de l’outil.

outil de rodage avec réglettes de guidage et abrasifs pour 
les plus grandes exigences de la géométrie du trou.

Outil de rodage avec abrasif et liant galvanique. 
Exécution dans la plage du micron ou comme 
variante LOW-Cost  pour des grandes exigences 
et tenue de la cote et de la  circularité.

Les abrasifs KADIA sont en diamant ou en 
nitrure de bore (CBN) pour un enlèvement 
de matière important avec une grande 
tenue de coupe et une tenue de la forme.
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L’arrosage par le centre de l’outil augmente la tenue de 

coupe grâce à une bonne lubrification et un bon refroi-

dissement de la partie abrasive et permet une bonne 

évacuation des copeaux. 

Précision:

Serrage concentrique de la queue de l’outil pour une haute 

précision de concentricité (< 3μm) et une excellente trans-

mission du couple.

Technologie Polygrip:

Polygrip est la désignation pour le système de serrage 

d’outil Kadia de haute précision. Ce système est utilisé 

pour des alésages très précis. 

Avantages de la technologie Polygrip modulaire KADIA:

Productivité:

Porte outil en 2 parties, ce qui réduit considérablement le 

coût lors de l’usure ou casse du rodoir.
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RODAGE / SOUS TRAITANCE
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Dans la pratique aujourd’hui le rodage est devenu écono-

mique et un process sûr pour respecter les tolérances les 

plus serrées. Pour garantir ces exigences il faut un équi-

pement des plus modernes et un personnel bien formé. 

L’investissement en machines et en personnel doit être 

longuement réfléchi. 

La sous-traitance KADIA peut ici s’avérer être l’alterna-

tive la plus intéressante, sans limitation dans le temps 

et à des conditions économiques intéressantes. Profi-

tez de l’un des leaders mondial de la sous-traitance en 

rodage, avec un personnel spécialisé, formé et un parc de 

machines ultra- moderne. Vous pourrez ainsi venir à bout 

rapidement et avec souplesse des surcharges ponc-

tuelles de production ou lors des commandes spéciales 

urgentes. 

Nous usinons des prototypes et des petites séries ou 

prenons en charge la fabrication complète en grande 

série par équipe en 3 postes. Notre système d’Assurance 

Qualité vous garantit une surveillance continue de la 

qualité depuis la réception des marchandises jusqu’à la 

livraison. Bien évidemment, nous pouvons également, 

sur demande, procéder à des contrôles dans notre propre 

laboratoire de mesure et vous établir des rapports de 

contrôle détaillés. 

Nous proposons également des prestations complé-

mentaires au rodage, par exemple le perçage de trous 

profonds comme opérations préliminaires et l’ébavurage 

comme opérations postérieures. 

Le lavage des pièces ainsi que le contrôle final peut égale-

ment être effectué en nos locaux.

Avantages directs de la sous-traitance chez KADIA:

USINAGE AVEC UNE HAUTE 
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L’ébavurage mécanique est un procédé d’enlèvement de 
copeaux destiné à éliminer les bavures détachables et ad-
hérentes, ainsi qu’à arrondir les bords sur les pièces 
prêtes au montage. 
L’ébavurage traditionnel à l’aide de brosses est ici com-
biné avec un procédé par fraisage ou à haute précision. 
Les exigences spécifiques à la pièce  en matière de tolé-
rance au plan, de fonction, d’aptitude au montage et 
d’impuretés résiduelles sont satisfaites avec certitude.
En tant qu’experts de solutions à haut niveau d’automati-
sation dans le domaine de l’ébavurage mécanique, nous 
mettons en application quotidiennement nos trois décen-
nies d’expérience.
Notre gamme englobe tous les produits et toutes les 
prestations pour un ébavurage mécanique économique et 
à procédé sécurisé.
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EBAVURAGE / TECHNOLOGIE

Des problèmes de bavures se posent à chaque usinage 

par enlèvement de copeaux. Pour garantir la fonction et la 

qualité des composants, il faut remédier à ceux-ci de ma-

nière économique et avec un procédé sécurisé au cours 

d’une fabrication automatisée.

KADIA vous propose des solutions personnalisées pour 

l’ébavurage mécanique avec la technologie la mieux adap-

tées. Nos ébavureuses offrent un niveau d’automatisation 

élevé, combiné avec des outils adaptés de manière opti-

male à votre procédé. Elles représentent ainsi la solution 

idéale pour des coûts unitaires réduits dans les lignes à 

forte productivité.

Chaque pièce à des contraintes différentes. Par consé-

quent, nos collaborateurs élaborent un procédé d’ébavu-

rage personnalisé en fonction des différentes formes géo-

métriques des pièces et des procédés d’usinage.

Voici un extrait des possibilités d’utilisation de la techno-

logie d’ébavurage KADIA :

Notre savoir-faire trouve notamment son application dans 

l’ébavurage de culasses, de carters de vilebrequin, de car-

ters de boîte de vitesses et de commande, d’arbres à 

cames, de vilebrequins, de roues dentées et de pièces 

d’entraînement en général. 

Pièces de révolution

Pièces de révolution com-
plexes

composants de boîtiers complexes
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NOUS REALISONS DES 

AVEC UN HAUT DEGRE
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Notre gamme de machines se divise en machines mono 

tâches et en cellules flexibles. Les machines mono tâche 

sont proposées avec table tournante ou à transfert li-

néaire. L’avantage est un temps de cycle court associé à 

un haut degré d’automatisation.

Nos cellules d’ébavurage flexibles sont réalisées sous la 

forme de centres d’usinage  conventionnels ou avec des 

robots industriels. Les ébavureuses hybrides constituent 

une particularité qui combine la technologie convention-

nelle avec des robots industriels. Il est ainsi possible 

d’obtenir une souplesse maximale et des temps de cycles 

optimisés dans  un procédé sécurisé !

Les ébavureuses KADIA sont utilisées chez nos clients 

depuis de nombreuses années en fabrication de grande 

série. Les avantages de nos machines prennent ici toute 

leur signification : une qualité d’usinage constante et un 

taux de disponibilité élevé.

EBAVURAGE /

Cellule avec robot d’ébavurage 
type ERZ pour le chanfreinage 

de roues dentées.
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EXCELLENTE DISPONIBILITE

En tant que constructeur de machines spéciales avec plu-

sieurs décennies d’expérience, nous connaissons l’impor-

tance d’une assistante complète pour le maintien de la 

valeur d’une machine.

Nous accordons une grande attention à l’entretien des 

machines. Le service après-vente KADIA se déplace dans 

le monde entier, et assure un service complet allant du 

suivi de production jusqu’au dépannage et à la fourniture 

de pièces de rechange. Vous assurez ainsi non seulement 

la production, mais un investissement dans le futur.

Nous vous proposons également le retrofit et la moderni-

sation de vos machines avec des nouvelles commandes 

et technologies d’entraînement. Nous pouvons également 

équiper votre machine avec des unités supplémentaires 

ou l’adapter pour une nouvelle pièce.

Cellule avec robot 
d’ébavurage type ERZ pour 
l’ébavurage de rotors

Cellule avec robot d’ébavurage type ERZ com-
biné comme concept machine hybride pour 
l’usinage de blocs moteurs.
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LA BONNE SOLUTION

EBAVURAGE / 

Tout comme les pièces à réaliser, chaque opération 

d’ébavurage est différente. L’apparition, la position , la 

forme et l’épaisseur de la bavure déterminent les types 

d’outils à utiliser. Les outils d’ébavurage vont de la brosse 

conventionnelle aux différentes formes et aux différents 

matériaux de garniture jusqu’aux outils diamantés en pas-

sant par les meules abrasives ou les fraises. 

Les outils d’ébavurage et les brosses diamantées contribu-

ent notamment à une fonctionnalité élevée et à une longue 

durée de vie grâce à l’utilisation de matériaux de haute qua-

lité et à des abrasifs spécifiques au procédé.

Composition de notre gamme :
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Brosse d’ébavurage avec fils en acier 
diamantés ou brosse synthétique revê-
tue au Carbure de Silicium.

Les outils d’ébavurage fendus et les mandrins 

d’ébavurage sont conçus pour l’ébavurage d’alésages 

croisés ou de trous réalisés par forage. 

L’usinage s’effectue dans un mouvement d’avance et de 

recul sous expansion élastique réglable. Des variantes 

d’outil ayant une expansion définie sont également propo-

sées en fonction de la nature de la bavure et du diamètre 

de l’alésage.

Les brosses d’ébavurage au diamant, en combinant la 

garniture souple avec le revêtement abrasif au diamant, 

garantissent une adaptation optimale à la forme de la 

pièce avec des capacités d’enlèvement maximales. Les 

outils de notre gamme standard sont directement disponi-

bles sur stock.

En plus de cela,  nous développons également à l’aide 

de procédés de fabrication et de garniture ultra moder-

nes des outils en exécution spéciale pour vos opérations 

d’ébavurage spécifiques.

les mandrins 

urage d’alésages alés

vance

Brosse d
diama
tue

s mam

Outils d’ébavurage diamantés

Outils d’ébavurage fendus diamantés.
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CONTACTS / LIEUX DE PRODUCTION

BRIGHTON 

NÜRTINGEN

USA

KADIA Produktion GmbH + Co.
Fabrikstrasse 2
72622 Nürtingen, Germany
Telefon: +49 (0) 7022 6006-0
Telefax: +49 (0) 7022 6006-21

KADIA Produktion GmbH + Co.
Vogelbacher Weg 101
66424 Homburg / Saar, Germany
Telefon: +49 (0) 6841 754-0
Telefax: +49 (0) 6841 754-100

KADIA Inc.
8070 Kensington Ct.
Brighton, MI 48116, USA
Telefon: +1 248 446 1970
Telefax: +1 248 446 1950
E-Mail: info@kadiausa.com

 


