
Couteaux de rotor pour Presses et Auto-Chargeuses 

Implantée depuis plus d’un siècle en Haute-Marne, 
au cœur de l’un des plus importants bassins de 
coutellerie, la société Deguy-Conge fabrique des 
couteaux et lames destinés principalement à 
l’agriculture et à l’agroalimentaire.
 
 

Deguy-Conge développe avec vous et produit pour vous des couteaux de rotor pour presses et auto-chargeuses.
Nous fabriquons ces couteaux dans des aciers spécialement conçus pour répondre aux exigences d’utilisation 
les plus sévères.
Notre production, totalement intégrée, nous permet de contrôler entièrement la fabrication et de maintenir la 
qualité au meilleur niveau.
Grâce à nos moyens de production des plus modernes, nous maîtrisons toutes les opérations nécessaires à la 
fabrication des couteaux de presses et auto-chargeuses.
Notre savoir-faire est basé sur la maîtrise de chaque étape de fabrication telle que le traitement thermique, la 
forge, le biseautage et la projection thermique.

Nous vous faisons bénéficier de notre longue expérience en termes de matériau, de définition de denture,  de 
traitements thermiques :
- Acier au carbone, acier allié
- Denture agressive
- Traitement thermique simple ou multiple
- Revêtement anti-usure 
- Pièces renforcées par forgeage de la denture.
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Pour vos couteaux de presses et d’auto chargeuses, nos aciers répondent aux exigences les plus sévères. 
A savoir : la tenue à l’usure et la qualité de coupe. Selon vos critères ou cahier des charges, nous utilisons 
des aciers au carbone ou des aciers alliés. Les principaux éléments d’alliage sont le chrome, le vanadium, 
le manganèse et le bore.  Grâce à ces éléments, et contrairement à un acier classique, nous obtenons des 
duretés supérieures, une meilleure tenue à la coupe, et une résistance à l’usure considérablement améliorée.

MATÉRIAUX

Des traitements thermiques de trempe et de revenu sont réalisés sur nos lames. Ce qui accroît leur dureté et 
par conséquent leur durée de vie.
De plus, nous réalisons des doubles traitements thermiques. Ce process  permet ainsi d’avoir une résilience 
élevée de l’ensemble de la pièce et renforce d’avantage la dureté au niveau de la zone de coupe.
Les traitements thermiques sont caractérisés par des mesures de dureté réalisées en interne et par des 
coupes micrographiques.

TRAITEMENT THERMIQUE

Deguy-Conge a initié voilà plus de 15 ans une démarche qualité afin d’accroître la satisfaction de ses clients.
Nous sommes actuellement certifiés ISO 9001 par l’AFNOR (organisme certificateur français).
De plus, nous sommes régulièrement audités par nos clients.

NORME ENTREPRISE


