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Aperçu

• Présentation de  DC SWISS

• Défis imposés pour la construction des filets
− Normes 
− Contraintes de réalisation
− Méthodes de mesures

• Les moyens de contrôles offert par DC SWISS
− Tampons et bagues de contrôle
− Tampons rapporteurs 
− La certification
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DC SWISS

LE spécialiste pour vos applications de filetage



“Au début, je cherchais les meilleurs outils, puis j‘ai
décidé de les fabriquer moi-même.”
Daniel Charpilloz (1892 – 1955 † ) 
Fondateur de DC Swiss 

Company Profile

Notre Histoire



Company profile

Nos valeurs

La performance est au centre 

de nos réflexions pour le 

développement de nouvelles 

solutions et  l’amélioration de 

nos produits « catalogues » au 

besoin de nos clients.

Nous attachons une grande 

importance à un rapport 

prix/performance constant 

comme base de relation de 

confiance avec nos clients.

Performance

La valeur de notre savoir-faire 

se traduit par une manière 

unique de résoudre les 

problèmes et d’associer 

l’ensemble des 

connaissances, des 

expériences et des 

compétences accumulées 

depuis 1940.

Savoir-faire

Nous savons que les relations 

durables se construisent 

uniquement sur la base de la 

confiance,  de la transparence 

et de l’engagement quotidien 

de chacun de nos 

collaborateurs à fournir à 

notre clientèle des outils et 

services d’une excellente 

qualité.

Fiabilité



Les tarauds coupants sont la méthode 

d’usinage la plus répandue pour la 

réalisation de filetage intérieur.

Tarauds coupant

Avec les tarauds à refouler, la matière 

n’est pas découpée mais repoussée. 

Grâce à ce procédé de déformation, le 

refouleur ne produit pas de copeaux et 

garantit une sécurité de réalisation 

optimale de haute performance. 

Tarauds à refouler

Les fraises à fileter sont destinées à 

l'usinage de filets intérieurs sur les 

centres d’usinage CNC.

L’utilisation de fraises à fileter produit des 

copeaux courts qui garantissent un 

processus d’usinage sûr.

Fraises à fileter
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La haute qualité du filet et la forme 

optimale du copeau sont des avantages 

supplémentaires qui mettent en évidence 

le tourbillonnage par rapport aux autres 

méthodes. 

Fraises à tourbillonner

Nous vous proposons le test et l'étalonnage 

de vos jauges de filetage conformément à la 

norme internationale ISO 17025 pour le 

programme nano (accréditation SCS) afin 

que vous puissiez répondre aux plus hauts 

standards de qualité.

Jauges

Pour vous offrir toutes les solutions pour 

la réalisation de vos filets, nous offrons 

également un large choix de filières de 

filetage et de mandrins de taraudage.

Accessoires
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Normes de filetage

• Quels organismes établissent les normes de filetage
NIHS, DIN, ISO, BSI, ASME

• En Suisse
SNV: Schweizerische Normenvereinigung
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Normes de filetage

• Utilisé dans l’industrie horlogère

DIN 13
M >= 1mm

DIN 14
M < 1mm

NIHS 06-10
S 0.3 bis 1.4

NIHS 06-11
Etalon

(Calibration des 
moyens de mesure)

NIHS 06-12
Jauges

(Approuvé Avril 
2021)

NIHS 60-30
Profil boîte

(NIHS 60-40 jauges 
Boîte)
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• Normes dimensionnelles les plus utilisées
−Filetage de fixation :  M, S (NIHS), UN, W, Pg, SG (dent de scie), …

−Filetage de mouvement :  TR, Rd…

−Filetage pour tube :  G, Rp, Rc, NPT… 
(conique, si on veut assurer un certain degré d’étanchéité)

Normes de filetage
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• Le profil nominal ne définit que la construction 
basique

• Cela ne définit pas si :
−Filet à droite
−Filet à gauche
−Filet simple ou à plusieurs entrées
−Tolérance

Normes de filetage
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• Le système de tolérance
− Est similaire à celui utilisé pour arbres et alésages 

selon ISO 286
− Alésage  Ø10 H6
− Arbres  Ø10 g6

− Pour l’assemblage filetée ont spécifie la tolérance 
d’abord par son champ puis ensuite par sa position 
de départ 

− Ecrou  M10 6H
− Vis  M10 6g

• Jamais d’ajustement de transition ou d’interférence

Normes de filetage
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• Tolérance S NIHS Intérieure
Indication standard 3G (effective 3G5H)

−3G Tolérance Ø-flanc

−5H Tolérance Ø-intérieur

3G 5H (G) 3G    6H     (G)

Normes de filetage
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• Tolérance S NIHS Extérieure
Indication standard 5h (effective 5h3h4h)

−5h Tolérance Ø-flanc

−3h Tolérance Ø-intérieur

−4h Tolérance Ø-extérieur

5h 3h    4h 4g    2g    3g

Normes de filetage
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Erreur de filetage

En principe : écart par rapport à l’objectif fixé en raison de

Choix de l’outil utilisé
• Genre et paramètre du taraudage à réaliser
• Matière à usiner
• Lubrifiant / production

Perçage
• Coupant : Ø selon recommandation du fabricant
• Refouleur : Selon matière à déformer

Environnement machine
• Stabilité
• Système de serrage
• Système de tenue de l’outil
• Performance 
• Système de travail – Rigide avec pince / Classique avec mandrin de taraudage

Paramètres de coupe des outils utilisés

....

Choix de la tolérance – jeu suffisant, traitement ou revêtement
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Méthodes de contrôle

• Jauges tampons et bagues
Av:  Contrôle rapide du Ø/flanc
− Etalonnage

• Appareil de mesure optique
− Automatisé
− Projection d’ombre 

• Palpage
− Manuel / Automatisé
− Choix des points de mesure, des forces

• Projection
− Manuel
− Filetages extérieurs, valeurs absolues?

• Tomographie (CT)
− Infrastructure, coût
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Compétence DC SWISS: nano

• DC Nano Tools SA
−Membre de DC SWISS Holding
−Accrédité SCS 0143
−Centre de calibration conforme à ISO 17025
−Solutions comprises entre 0.3 et 3.0 mm

UNC UNFM NIHS UNM SL
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Compétence DC SWISS: nano

• Intérieur: jauges tampons

• Verte
− Jauge Passe

• Grise
− Jauge Passe système NIHS 3G

• Rouge
− Jauge Passe Pas 

Représentation symbolique
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Compétence DC SWISS: nano

• Extérieur: Jauges bagues

• Verte
− Jauge Passe

• Rouge
− Jauge Passe Pas

Représentation symbolique
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Compétence DC SWISS: nano

• Rapporteurs
− Contrôle des jauges Bagues
− Système de qualité pour l'utilisateur

• Bleu
− Rapporteur Passe

• Orange
− Rapporteur Passe Pas

• Jaune
− Témoin d‘usure
− Officiellement unique dans la norme 

Métrique

Représentation symbolique
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Compétence DC SWISS: nano

• Etalon
−Calibration des moyens de mesure
−Précision très élevée

• Inconvénient des méthodes de mesure 
optiques

• Écart du profil mesuré dû au pas de 
filetage
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Compétence DC SWISS: nano

• Sécurité

D‘utilisation 
− Le premier filet non plein meulé à hauteur du diamètre de perçage
− Mesure assurée jusqu‘au dernier filet plein

De la tolérance
− Grace à son diamètre exterieur dégagé la jauge ne bloquera pas 

sur le diamètre extérieur

Du profil
− Notre savoir-faire dans la maîtrise de la rectification nous garantit 

un profil et une qualité de surface parfaite



Company profile

Question / réponse

n’hésitez pas à visiter
www.dcswiss.com
ou à prendre contact avec 
notre personnel dévoué

Pour plus d’information



Merci pour votre attention

DC Swiss SA
Grand-rue 19
CH – 2735 Malleray
tél. 032 491 63 63
dcswiss.com

PERFORMANCE    - SAVOIR-FAIRE    - FIABILITÉ
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