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Du développement jusqu’à la fabrication

Développement
Proposez nous des défis techniques!
Nos interlocuteurs compétents vous conseillerons et développerons pour vous le système magnétique corres-
pondant à votre utilisation. Nous disposons pour cela d’un know –how que nous avons enrichi de nos 50 ans de 
présence sur le marché. Grace à notre maitrise de la conception et de la fabrication des outils, et à notre parc 
machine étendu et varié, nous pouvons fabriquer des échantillons avec des délais courts.

Fabrication
Notre parc machines, des plastiques jusqu’au travail des métaux, comprend des machines d’injection plastique, 
des machine automatiques de découpe et de tournage, ainsi que des presses excentriques. Avec plus de 400 
outillages et dispositifs nous fabriquons en interne de nombreux articles. Les pièces complémentaires sont ache-
tées principalement à des entreprises de la région. Cela raccourci les distances et les temps de transport et rend 
possible des concepts comme le Just-in- time.

De nombreux systèmes sont construits comme des jeux de construction. Grace à un stock très important de com-
posants, de semi produits ou de produits finis, nous pouvons aussi livrer rapidement des quantités importantes.

Qualité
Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 1999 et contrôlons régulièrement nos procédés et processus. Nous savons 
contrôler la qualité des aimants et pouvons grâce à un appareil de fluorescence de type Röntgen déterminer la 
composition chimiques des métaux. Les plastiques que nous utilisons sont sains sans plastifiants et sans HAP 
(Hydrocarbure aromatique polycyclique).
Par ailleurs plus de 95% des produits que nous utilisons sont conformes aux normes RoHS (2011/65/EU) et 
REACH (1907/2006). Nous n’utilisons que des aimants ferrite au Strontium, ne présentant pas de risque pour la 
santé.

Nous nous réservons le droit à procéder à des modifications techniques.

Des solutions adaptées à votre utilisation
Vous n’avez pas encore trouvé le produit qui correspond à votre besoin?
Brugger est le partenaire qu’il vous faut et vous pouvez vous reposer sur notre compétence pour résoudre les 
problèmes. Nous produisons pour vous des petites séries à partir de 1 pièce, ainsi que des grandes séries de façon 
rapide et fiable. Nous étudions systématiquement dans quelle mesure nous pouvons utiliser des composants 
ou outillages déjà existants. Vous profitez de la sorte d’une qualité renforcée avec un rapport performance prix 
remarquable.

12 | Nous relevons vos défis
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Aimant seul 

Facteur 1

Aimant avec une plaque de fermeture 
en acier et un pôle central

environ Facteur 4,5

Aimant dans une carcasse acier ronde
(Notre gamme aimants grappins plats)

environ Facteur 6

Aimant annulaire avec carcasse acier et pôle central

environ Facteur 7

Barreau AlNiCo à l’intérieur d’une carcasse ronde
(Aimants grappins cylindriques)

environ Facteur 7,5

Aimant avec pièces polaires

environ Facteur 16

Aimant avec pièce acier en forme de U

environ Facteur 5,5

Aimant avec une plaque de fermeture en acier

environ Facteur 1,3

Un certain nombre de nos sytèmes sont une combinaison d‘aimants et de carcasses en acier. Différentes variantes 
de montage permettent une augmentation de la force portante.

Vous trouverez la liste des différentes possibilités dans les dessins ci-dessous. La valeur de référence est la valeur 
de l’aimant seul.

Force portante

12 | Informations générales
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Concernant nos systèmes standards

12 | Informations générales

Température et force portante
Nous attirons votre attention sur le respect des températures limites d’utilisation de nos systèmes. D’une mani-
ère générale la force portante des systèmes diminue quand la température augmente. La température maximale 
d’utilisation indiquée dans le catalogue est la température jusqu’à laquelle le système peut être utilisé sans être 
endommagé. Si cette limite est dépassée cela aura des conséquences sur les plastiques ou la colle ou la force 
portante.

Les représentations schématiques suivantes montrent la dépendance de la force portante en relation à 
la température et à d‘autres facteurs d‘influence comme entrefer et contrepartie:

Représentation schématique sur la dépendance  
de la force portante en relation à la témperature

Représentation schématique sur la dépendance  
de la force portante en relation à l'entrefer
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Concernant nos systèmes standard

12 | Informations générales

Protection de surface
Les pièces en acier sont zinguées passivées bleu.
Les aimants sont nickelés.

Aimantation
Tous nos systèmes sont livrés avec la même aimantation. Cela signifie que la disposition des pôles reste toujours 
la même.

Ferrite dure/AlNiCo Ferrite dure/AlNiCo

NdFeB/SmCo NdFeB/SmCo
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Matériaux de nos systèmes à aimants

12 | Matériaux des aimants

Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
Alliage en néodyme, fer et bore avec la composition Nd2Fe14B.

Les aimants en NdFeB affichent une dureté de 560-580 HV et sont moins cassants que les alliages SmCo et ceux  
en ferrite dure. Le matériau peut être usiné avec des outils diamantés ainsi que par électro-érosion par fil et  
enfonçage. Étant donné leur oxydation naturelle rapide, la plupart de ces aimants sont nickelés ou galvanisés.  
Les aimants NdFeB affichent une densité d’énergie très élevée, de sorte qu’il est possible d’obtenir une force 
d’adhérence très importante avec une saturation maximale. En fonction de la composition de l’alliage, ils peuvent 
être utilisés à des températures comprises entre - 40 °C et + 200 °C*. 

Samarium-Cobalt (SmCo)
Alliage de Samarium (Sm) et de Cobalt (Co).
Structure de l’alliage : SmCo5 (sans teneur en fer), Sm2Co17 (avec une teneur en fer de 20–25 %)

Ces aimants affichent une dureté de 500-700 HV et sont donc cassants. Ils peuvent être usinés avec des outils 
diamantés et par électro-érosion à fil et par enfonçage. En raison de leur forte teneur en cobalt, leur prix est plus 
élevé que d’autres matériaux magnétiques. Les aimants SmCo ne s’oxydent que légèrement et ils possèdent une 
bonne résistance aux produits chimiques. Grâce à une densité d’énergie élevée (env. 30 à 40 % inférieure à celle 
des aimants NdFeB), il est possible d’obtenir des forces d’adhérence élevées avec une saturation maximale. Ils 
peuvent être utilisés à des températures comprises entre - 40 °C et + 350 °C*. Des fissures minimales dans l‘ai-
mant ne influencent pas la force d‘adhérence.

AlNiCo
Alliages d’aluminium, de fer, de nickel, de cuivre et de cobalt. Ces alliages permettent de fabriquer des aimants 
permanents par moulage ou frittage.

Ces aimants affichent une dureté de 510 HV et peuvent être usinés avec des outils diamantés (ponçage, perçage), 
par électro-érosion par fil et enfonçage, par découpage par jet d’eau, par tournage dur et par fraisage dur. En 
raison de leurs propriétés magnétiques, les aimants en AlNiCo doivent présenter une longueur importante dans 
le sens d’aimantation afin d’avoir une bonne résistance à la démagnétisation en tant qu’aimants « ouverts ». Les 
aimants AlNiCo résistent très bien à des températures d’utilisation extrêmes allant de - 270 °C à + 450 °C*.

Aimants en ferrite dure
Ils sont fabriqués à partir d’oxyde de fer et de carbonate de strontium.
Composition des ferrites de strontium : SrFe12O19

Ces aimants affichent une dureté de 480-580 HV et peuvent être usinés avec des outils diamantés, mais aussi 
par découpage par jet d’eau. La densité d’énergie magnétique des ferrites est largement inférieure à celle des 
aimants de terre rare. Ces matériaux sont présents en grande quantité et ils sont donc très bon marché. 

Des écaillages sur les arêtes vives sont tolérés, à condition que la forme originelle de l’aimant et sa fonction 
soient conservées. Dans les cas où aucun écaillage n’est accepté, il faut le préciser explicitement. Des fissures 
minimales dans l‘aimant ne influencent pas la force d‘adhérence.

*  Cependant, la température maximale d‘utilisation peut diverger en fonction des alliages proprement dits, du domaine d‘application, des matériaux reliés 
et de la géométrie de l‘aimant. Pour obtenir des données précises sur les températures d‘utilisation effectives, veuillez consulter notre catalogue ou nous 
contacter pour un entretien personnel.
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Matériaux de nos systèmes à aimants

12 | Matériaux des aimants

Les aimants en ferrite dure peuvent être isotropes (les particules élémentaires n’ont pas de direction préféren-
tielle → adhérence moins importante) ou anisotropes (les particules élémentaires sont pré-orientées →  
adhérence plus importante). Les aimants en ferrite dure peuvent être utilisés à des températures comprises  
entre - 40 °C et + 250 °C*. Le matériau est dur et cassant, seuls les outils diamantés peuvent être utilisés pour  
l’usinage. En outre, la ferrite dure est insensible à l’oxydation et aux conditions climatiques et affiche une très  
bonne résistance aux produits chimiques.

*  Cependant, la température maximale d‘utilisation peut diverger en fonction des alliages proprement dits, du domaine d‘application, des matériaux reliés 
et de la géométrie de l‘aimant. Pour obtenir des données précises sur les températures d‘utilisation effectives, veuillez consulter notre catalogue ou nous 
contacter pour un entretien personnel.
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Histoire de la fabrication des aimants

12 | Matériaux des aimants

Magnétite AlNiCo Ferrite dure Samarium 
cobalt

Neodyme 
fer bore

Utilisation déjà 11 
siècles avant JC

1935 1950 1960 1980

Mineral de fer 
(Naturel)

Fonderie ou frittage Frittage ou injection Frittage Frittage ou injection

» Haute stabilité 
thermique 

(jusqu‘a 550 °C) 
» Haute rémanence

» Très bon rapport 
energie coût

» Energie très haute
» Bonne stabilité 

thermique
(jusqu‘a 250 °C)

» L‘energie la plus 
haute

» Très bon rapport 
energie coût

» Energie faible
» Mauvais rapport 

energie coût
» Risque de 

désaimantation en 
circuit ouvert

» Rémanence et 
energie faibles

» Mauvais compor-
tement thermique 
(jusqu‘a 250 °C)

» Cher
» Fragile

» Mauvais compor-
tement thermique 
(jusqu‘a 200 °C) 

» Doit être protégé 
contre la corrosion 

fragile

» Températures 
éleveés 

» Applications 
industrielles de 

grand volume sans 
optimisation du 

poids industrie auto

» Applications 
industrielles avec 
optimisation du 

poids et bonne sta-
bilité thermique
(aéronautique)

» Famille d‘aimants 
leader sur le marché
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Courbes de désaimantation   

12 | Matériaux des aimants

Courbes de désaimantation   
Les courbes de désaimantation des aimants permanents se trouvent dans le deuxième cadran de la courbe 
d’hysteresis. Ces courbes montrent les différences entre les aimants Néodyme Fer Bore, les Samarium Cobalt, les 
Alnico, et les ferrites, que nous utilisons dans nos systèmes magnétiques. 

La rémanence B est la valeur de l’induction magnétique qui est utilisée dans l’aimant selon le point de travail. 

Le champ coercitif Hc mesure le champ magnétique nécessaire pour annuler l’induction d’un aimant. Cela se pro-
duit en cas de champ démagnétisant.

De façon simplifiée on peut dire:
» Plus la rémanence est élevée et plus l’aimant est puissant
» Plus le champ coercitif est élevé est plus l’aimant est stable

Entmagnetisierungskurve

champ coercitif  
kA/m 

rémanence mT

Courbes de désaimantation
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STABGREIFER

Ferrites           

Nuance

Remanence 
Br 

(Mini) – (Typique)

Br: 
Coefficient 
de pertes  

réversibles

Champ coercitif 
Hcb 

(Mini) – (Typique)

Champ coercitif 
d‘induction 

Hcj
(Mini) – (Typique)

Hcj: 
Coefficient 
de pertes

Energie spécifique 
(B·H)max 

(Mini) – (Typique)

Densité 
indicative

Température 
d‘utilisation 
maximale*

mT mT %/°C kA/m kA/m kA/m kA/m %/°C kJ/m³ kJ/m³ g/cm³ °C

HF 8/22 215 220 -0,19 >135 140 220 230 +0,3 8 8,5 4,8 <250

HF 24/23 350 365 -0,19 >210 220 230 240 +0,3 24 25,5 4,8 <250

HF 26/22 370 390 -0,20 >210 220 220 230 +0,3 25,5 29 4,8 <250

HF 26/24 370 380 -0,19 >220 230 240 250 +0,3 26 27 4,8 <250

HF 28/16 390 400 -0,19 >160 170 160 170 +0,3 28 30 5,0 <250

HF 28/26 385 395 -0,19 >240 255 260 275 +0,3 28 30 4,85 <250

Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)        

Nuance

Remanence 
Br 

(Mini) – (Typique)

Br: 
Coefficient 
de pertes  

réversibles

Champ coercitif 
Hcb 

(Mini) – (Typique)

Champ coercitif 
d‘induction 

Hcj
(Mini) – (Typique)

Hcj: 
Coefficient 
de pertes

Energie spécifique 
(B·H)max 

(Mini) – (Typique)

Densité 
indicative

Température 
d‘utilisation 
maximale*

mT mT %/°C kA/m kA/m kA/m kA/m %/°C kJ/m³ kJ/m³ g/cm³ °C

N35 263/95 1170 1210 -0,12 >868 >955 -0,7 263 287 7,6 <80

N40 302/95 1250 1280 -0,12 >907 >955 -0,7 302 326 7,6 <80

N48 366/95 1380 1420 -0,12 >923 >955 -0,7 366 390 7,6 <80

N35H 263/135 1170 1220 -0,12 >868 >1353 -0,7 263 287 7,6 <120

N45SH 342/160 1320 1380 -0,12 >1003 >1592 -0,7 342 366 7,6 <150

Samarium-Cobalt (SmCo)

Nuance

Remanence 
Br 

(Mini) – (Typique)

Br: 
Coefficient 
de pertes  

réversibles

Champ coercitif 
Hcb 

(Mini) – (Typique)

Champ coercitif 
d‘induction 

Hcj
(Mini) – (Typique)

Hcj: 
Coefficient 
de pertes

Energie spécifique 
(B·H)max 

(Mini) – (Typique)

Densité 
indicative

Température 
d‘utilisation 
maximale*

mT mT %/°C kA/m kA/m kA/m kA/m %/°C kJ/m³ kJ/m³ g/cm³ °C

RCS20 151/120 850 950 -0,04 >637 >1194 -0,3 151 175 8,3 <250

RCS24 175/120 830 1000 -0,03 >661 >1194 -0,2 175 199 8,4 <350

RCS26H 191/200 1000 1060 -0,03 >677 >1990 -0,2 191 215 8,4 <350

AlNiCo        

Nuance

Remanence 
Br 

(Mini) – (Typique)

Br: 
Coefficient 
de pertes  

réversibles

Champ coercitif 
Hcb 

(Mini) – (Typique)

Champ coercitif 
d‘induction 

Hcj
(Mini) – (Typique)

Hcj: 
Coefficient 
de pertes

Energie spécifique 
(B·H)max 

(Mini) – (Typique)

Densité 
indicative

Température 
d‘utilisation 
maximale*

mT mT %/°C kA/m kA/m kA/m kA/m %/°C kJ/m³ kJ/m³ g/cm³ °C

ANC5 37/5 1180 0 -0,02 >48 >49 -0,05 37 0 7,3 < 550

NdFeb N40 302/95:
302 = valeur minimale (BHmax) de l’énergie spécifique
95 = 1/10 de la valeur minimale du champ coercitif d’induction (Hcj)

*La température maximale d‘utilisation dépend aussi de la géométrie (ratio épaisseur surface) de l‘aimant. Elle peut être plus basse. 

Caractéristiques magnétiques

12 | Matériaux des aimants
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STABGREIFER

Anisotrope
non identique dans la structure relative aux directions. Cela signifie que, lors de la fabrication, les aimants sont 
exposés à un fort champ magnétique afin d’atteindre une orientation des « aimants élémentaires ». On obtient, 
lors d’une magnétisation ultérieure avec la direction de champ dans l’axe du dispositif, de meilleurs résultats 
pour les valeurs magnétiques que dans d’autres directions.

Isotrope
identique dans la structure relative aux directions. Pour les aimants, cela signifie qu’aucune direction n’est  
privilégiée lors de la magnétisation en direction d’un axe déterminé.

Direction préférentielle
Orientation des cristaux magnétiques dans une certaine direction.

Aimant permanent
Un aimant permanent est un aimant qui affiche et maintient un champ magnétique statique.

Température d’utilisation
La température d’utilisation correspond à la température jusqu’à laquelle les aimants peuvent être utilisés.  
En règle générale, la force d’adhérence des systèmes d’aimants diminue en cas de températures élevées.  
Un fort réchauffement (la température est supérieure à ce qu’on appelle la température de Curie) provoque une 
démagnétisation irreversible. 

Entrefer
Espace ou distance entre deux surfaces opposées d’un aimant ou d’un système d’aimants et d’un aimant ou d’un 
système d’aimants ou d’un objet magnétisable. L’espace entre les surfaces doit se composer d’un matériau non 
magnétisable.

Magnétisme
Le magnétisme est un phénomène physique, il s’agit d’une sous-division de l’électromagnétisme qui est l’une des 
quatre forces fondamentales de la physique. Le magnétisme est décrit à l’aide du champ magnétique H et de la 
densité de flux magnétique B. Le magnétisme est provoqué par des charges électriques en mouvement, c.-à-d. 
par un moment magnétique orbital ainsi que par un moment magnétique de spin des électrons. Le magnétisme se 
manifeste par une force générée par le champ magnétique, partant d’objets aimantés (comme par ex. les aimants 
permanents) ou qui agit sur ces derniers (comme par ex. le fer).

Magnétiser
Les particules élémentaires sont alignées par le biais du champ magnétique. L’objet est ainsi magnétisé.

Système d’aimants
Association d’un aimant avec d’autres composants (métalliques ou plastiques).

Les terres rares 
sont un groupe de métaux qui comporte le lanthane et les 14 éléments chimiques du tableau périodique qui 
le suivent (les lanthanides) ainsi que le scandium et l’yttrium. Le néodyme fait partie des terres rares légères 
(groupe Cérium). 

Informations intéressantes sur les aimants

12 | Termes relatifs aux aimants
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Bipolaire

Magnétisation bipolaire

anisotrope

Diamétrale

Magnétisation diamétrale

anisotrope

Le type de magnétisation respectif dépend de l’utilisation souhaitée, de la forme et du matériau des aimants 
utilisés. Ainsi, différents types de magnétisation permettent d’atteindre des différences dans le rapport force 
d’adhérence - entrefer en cas de forme identique.

L’aimant brut utilisé joue également un rôle. S’il s’agit d’un exemplaire anisotrope, les quatre premiers types de 
magnétisation cités ici sont généralement appliqués. Dans le cas d’un aimant isotrope, les deux derniers types de 
magnétisation mentionnés sont utilisés.

Multipolaire

Magnétisation multipolaire sur une surface

isotrope

Aperçu

12 | Types de magnétisation

Axiale

Magnétisation axiale

anisotrope

Axiale en forme de secteurs

Magnétisation axiale en forme de secteurs

anisotrope

Radial

Magnétisation radiale

isotrope
12
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Veuillez impérativement observer les indications suivantes lors de l‘utilisation d‘aimants:

12 | Consignes d‘utilisation

Usinage des aimants
Les forces d‘attraction et de répulsion des aimants constituent des sources de 
danger. Les aimants peuvent s‘attirer ou se repousser même en cas de grandes 
distances. La manipulation des aimants est dangereuse.

Les aimants frittés sont durs, cassants et s‘effritent en cas de chocs. C‘est 
pourquoi toute collision doit être évitée. Les forces d‘attraction importantes 
peuvent provoquer des contusions. C‘est pourquoi veuillez travailler unique-
ment avec des dispositifs de protection appropriés comme par ex. des gants ou 
des lunettes de protection!

Utilisation des aimants
Les aimants ne doivent pas être montés dans un environnement explosif parce 
qu‘ils peuvent provoquer des étincelles.

Des champs magnétiques forts peuvent perturber les éléments et les appareils 
électroniques ou mécaniques. Cela est valable également pour les stimulateurs 
cardiaques.

Les conséquences néfastes des champs magnétiques sur le corps humain nous 
sont inconnues.

Transport des aimants
Les aimants ne sont pas considérés comme marchandise dangereuse lors 
de transports terrestres ou maritimes. Pour le transport aérien, nous nous 
conformons aux instructions d’emballage Nr 953 de l’IATA(International Air 
Transport Association) pour les marchandises dangereuses. 

Lors de l’envoi par colis les aimants peuvent générer des problèmes s’ils sont 
mal emballés. Par exemple, des marchandises (appareils électroniques, cartes 
à puces) dans des paquets voisins peuvent être endommagées. Les aimants 
peuvent aussi perturber les systèmes de tri des transporteurs. Le paquet peut 
aussi rester accroché à des parties métalliques lors du transport.

12
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Gewerbestraße 23         78739 Hardt         Fon +49 7422 9519-0          Fax +49 7422 9519-22          info@brugger-magnet.de

Nous offrons des SOLUTIONS MAGNÈTIQUES
au caractère NOVATEUR

qui répondent spécifiquement à VOTRE DOMAINE d‘application.

Nous vous aidons volontiers à résoudre vos problèmes
et nous nous tenons à votre disposition en tant qu‘interlocuteur compétent.

Nos coordonnées:

Adresse Brugger GmbH
 Magnetsysteme
 Gewerbestraße 23
 78739 Hardt / Allemagne

Tél +49 7422 9519-0
Fax +49 7422 9519-22
Web www.brugger-magnet.com
E-Mail info@brugger-magnet.com

Notre compétence

12 | Contact

Nos heures d‘ouverture sont les suivantes:

Lundi – Jeudi 08:00 Uhr - 16:30 h
Vendredi 08:00 Uhr - 15:00 h
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