
Couteaux pour Ensileuses 

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 et contre couteaux pour ensileuses 
automotrices et ensileuses tractées.
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 maîtriser 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 de vos couteaux.
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 usinée 
- Traitement thermique simple ou multiple
- Revêtement anti-usure 
- Pièces renforcées par apport de matériaux très durs.



DEGUY-CONGE 
3, Grand’Rue
52000 Luzy-sur-Marne
France

Tél. : +33 (0)3.25.31.16.33  
Fax : +33 (0)3.25.31.22.88
email : info@deguy-conge.fr
Internet : www.deguy-conge.fr

Nous utilisons pour la fabrication des couteaux et contre couteaux pour ensileuses automotrices et ensileuses 
tractées des aciers spécialement étudiés afin de répondre aux exigences les plus sévères en termes de tenue 
à l’usure et de qualité de coupe. Nous utilisons à votre convenance des aciers au carbone ou des aciers alliées. 
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 permet d’accroître 
leur dureté et donc 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. Des ajouts de carbure de tungstène par projection sur les biseaux, garantissent 
une longévité des couteaux pour les cas les plus extrêmes. Du métal très dur, placé sur les arrêtes des contre 
couteaux, avec des rechargements combinés, garantit un travail et une parfaite tenue à l’usure.
Les traitements thermiques sont caractérisés par des mesures de duretés réalisées en interne.

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


