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Vous cherchez un moyen de réduire les ruptures de plaquettes et de mieux 
exploiter vos machines ?

Lorsqu'on tourne des pièces en acier en petites séries, il est important que les 
machines fonctionnent sans interruptions imprévues afin que la production soit 
rentable. C'est pourquoi il est intéressant de se doter de nuances de coupe 
polyvalentes, fiables et prévisibles. Les nouvelles nuances pour le tournage des 
aciers GC4425 et GC4415 ont une durée de vie 25% plus longue. Elles sont plus 
résistantes à l'usure et supportent mieux la chaleur. Grâce à cela, les interruptions 
de l'usinage sont plus rares, et vous pouvez faire des économies de plaquettes et 
réduire les gaspillages de matière.

Passez aux nouvelles nuances GC4425 et GC4415.
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L a sortie annuelle du Guide des Nuances de coupe d’Équip’Prod est toujours 
un grand moment. Elle rappelle à sa manière en quoi l’usinage des métaux 
est une véritable science, avec ses exactitudes et ses incertitudes venant 
parfois contrarier les programmes d’usinage mais aussi, dans le même 

temps, rappeler que la mécanique est une affaire de spécialistes et de passionnés. 

Cependant, le Guide des Nuances, c’est aussi un numéro spécial qui s’inscrit dans 
la durée. Présent dans l’atelier, tout au long de l’année, aux côtés des techniciens et 
des opérateurs de production, il porte également un regard à plus long terme… et 
ce regard s’oriente inévitablement vers l’Industrie 4.0, un concept parti de l’usine, 
puis de l’industrie « du futur », avant d’adopter définitivement la terminologie 
« allemande » faisant référence à la 4e révolution industrielle. 

Car on le répète, il s’agit bien d’une révolution et pas simplement d’un agrégat 
de technologies visant à « seulement » produire mieux (plus vite, moins cher et de 
meilleure qualité). Avec la montée en puissance des sujets liés à l’environnement, 
au bien-être du salarié (en passant par sa sécurité) et plus globalement à la res-
ponsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), l’Industrie 4.0 se doit de couvrir tous ces 
aspects désormais indissociables les uns des autres. Et c’est uniquement dans ce 
cadre que doit prendre forme la 4e révolution industrielle pour que 2022 marque 
– enfin – le début d’un changement en profondeur de notre manière de produire. 

La rédaction
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Interview

  CETIM

La nécessité d’accompagner les entreprises 
industrielles dans leur transformation globale

Dans cet entretien, Pierre-Marie Gaillot, de la direction Transformation 4.0 du Cetim, revient sur les besoins et les 
attentes des entreprises industrielles en matière de transformation globale (numérique mais pas seulement) et les 
actions d’accompagnement qu’il mène afin d’y parvenir.

Équip’Prod : 

Ü		Monsieur	Gaillot,		
en	quoi	consiste	précisément	
votre	rôle	?

Pierre-Marie Gaillot

Je dirige l’activité consacrée à l’accom-
pagnement des entreprises indus-
trielles et manufacturières dans leur 
transformation au sens large. Ce ser-

vice d’accompagnement a vu le jour en 2005 
et ce à travers de multiples programmes de 
transformation industrielle. Puis à la fin août 
2017, le Cetim a créé le Plateau Industrie du 
Futur, une initiative qui s’est développée au 
moment où s’imposaient les concepts d’« ou-
til productif  » et d’«  usine du futur  », mais 
qui a évolué en intégrant d’autres éléments 
comme la recherche de la satisfaction client, 
l’humain ou encore l’environnement. 

:  Pierre-Marie Gaillot - Directeur de l’accompagnement 
des entreprises au sein de la direction Transformation 
4.0 du Cetim

Ü		Quel	constat	dressez-vous		
dans	le	domaine		
de	la	transformation		
des	entreprises	françaises	?

À l’échelle de la société tout entière, nous vi-
vons une période de transformation conjonc-
turelle et hybride. Celle-ci réunit de multiples 
sujets : le climat, les ressources, la biodiversité, 
le vieillissement de la population, les muta-
tions économiques, la mobilité et la diversi-
té des transports, sans oublier les évolutions 
technologiques et numériques, et toutes les 
questions d’éthique qui les accompagnent. 

Tout cela vient impacter le monde de l’en-
treprise, en particulier en matière de déve-
loppement numérique, avec des solutions 
venant irriguer le marché. Celles-ci répondent 
aux besoins des entreprises industrielles 
d’être plus agiles et apprenantes, dans leur 
transformation environnementale et énergé-
tique, dans leur nouvelle relation au travail et 
dans leur intégration au sein d’un territoire 
donné.

Ü		Quelles	sont	les	attentes	
des	entreprises	en	matière	
d’industrie	4.0	?

Les priorités des entreprises sont multi-
ples mais on constate que la grande majorité 
d’entre elles ont encore une logique défen-
sive. Beaucoup voient en effet dans l’industrie 
4.0 le moyen de faire la même chose mais en 
mieux : produire plus et mieux, à moindre 
coût. Notre rôle est de leur ouvrir, au contraire, 
une autre voie, celle de la transformation avec 

le développement de nou-
veaux services, l’ajustement 
de leur modèle économique et 
une manière différente de faire 
du business et d’élever le ni-
veau de gamme de leurs offres.

Les principales attentes des 
entreprises concernent, pour 
un tiers d’entre elles, la super-
vision de l’atelier et la numéri-
sation des métiers, près d’un 
quart cherchent à renforcer 
leurs capacités à mieux com-

prendre les process et mieux maintenir les 
équipements, en exploitant notamment le 
potentiel des objets connectés. D’autres su-
jets plus anciens restent cependant d’actua-
lité comme la mise en place d’un ERP, l’acqui-
sition de nouveaux moyens de production ou 
de solutions robotiques. 

Ü		Quelles	actions	menez-vous	
auprès	des	entreprises	?

Notre champ d’action est large. Il comprend 
l’élaboration d’un plan de transformation, 
l’offre 4.0 (services additionnels aux produits), 
le fait de rendre l’entreprise agile et appre-
nante, le pilotage au quotidien pour être plus 
résilient, la formation-RH et l’excellence opé-
rationnelle… au total, nous formons près de 
800 entreprises par an et nous avons pour but 
de dépasser le millier. 

Ü		Quelle	est	votre	vision		
de	l’industrie	4.0	?

De toute évidence, la transformation numé-
rique doit s’accompagner d’une transition en-
vironnementale. C’est pour moi les deux faces 
d’une même pièce. Il n’y a donc plus d’op-
position mais une juxtaposition d’éléments 
désormais indissociables : à la performance 
industrielle et productive viennent s’ajouter 
la performance environnementale et la RSE. 
Ces éléments doivent répondre aux attentes 
du marché, aux nouvelles réglementations en 
vigueur et aux nouveaux critères d’achat. De 
même, l’entreprise doit revoir son organisation 
interne et ne plus travailler en silos mais en to-
tale coopération entre les services ; le monde 
du « co » sera le monde de demain… n 

Propos recueillis par Olivier Guillon:  Showroom - zone 1 consacrée à l’Industrie du Futur
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:  Robotique collaborative Einea 

INDUSTRIE 4.0
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Actualités

  9ALTITUDES

Industrie 4.0 : quand enjeux numériques et 
environnementaux vont de pair

L’adoption des principes de l’Industrie 4.0 s’impose progressivement comme un impératif dans de nombreux 
secteurs industriels. Cependant, la réussite de cette mutation technologique dépendra de la façon dont elle tiendra 
compte de deux défis majeurs de nos sociétés : la crise environnementale et la transformation numérique.  Souvent 
opposées, elles sont en réalité complémentaires pour les industriels.

L’usine du futur est une usine dans la-
quelle des flux de données circulent 
et permettent une régulation intelli-
gente de la production. L’Internet des 

objets et l’intelligence artificielle y sont mis à 
profit afin d’optimiser la consommation des 
ressources et des matières premières. Les 
dispositifs de maintenance prévisionnelle 
offrent ainsi la possibilité de réduire considé-
rablement les ruptures mécaniques, les fuites 
et autres sources de déperdition. Le suivi pré-
cis des usages en électricité et en gaz permet, 
quant à lui, une allocation plus juste de l’éner-
gie et une baisse significative de la consom-
mation globale.

L’alliance des technologies numériques et 
des savoir-faire industriels tradi-
tionnels ouvre également la voie 
à un meilleur suivi des produits et 
des matériaux qui les constituent 
sur le long terme. L’usage de lo-
giciels PLM (Product Lifecycle 
Management) a notamment vo-
cation à rapprocher l’ensemble 
des secteurs industriels des prin-
cipes de l’économie circulaire. En 
suivant de nombreux produits, 
de leur conception à leur recy-
clage en passant par leurs phases 
de production et d’utilisation, il 
est désormais possible non seu-
lement d’allonger leur durée de 
vie mais aussi de faire entrer leurs 
composants et matières pre-
mières dans un nouveau cycle de 
production.

:  Antoine Labuche, Expert industrie 4.0 chez 9altitudes 
(ex-Ad Ultima Group)
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Autant d’exemples démontrent 
concrètement le potentiel écolo-
gique de la transformation numé-
rique des sites de production in-
dustrielle. Mais pour pleinement 
développer ce potentiel, encore faut-
il que l’adoption des technologies 
numériques se double d’une trans-
formation profonde des modèles 
économiques et des méthodes de 
travail. Or, cette mutation profonde 
des entreprises sur un mode à la fois 
durable et technologiquement inno-
vant est précisément la raison d’être 
de l’Industrie 4.0

Une	industrie	plus	résiliente	
face	aux	crises	à	venir

La crise sanitaire et économique déclen-
chée par la pandémie de Covid-19 a agi 
comme un véritable révélateur de la fragilité 
de nombreuses infrastructures de production 
et de multiples réseaux logistiques. Réorga-
niser les processus de travail et les chaînes 
d’approvisionnement dans l’urgence a été 
un véritable défi et ne s’est pas fait sans er-
reur ou hésitation. Or, les rapports du GIEC 
et l’ensemble des rapports prospectifs sur 
l’évolution de la situation environnemen-
tale insistent sur le fait que ce type de crises 
structurelles sera amené à se produire plus 
fréquemment à l’avenir. Catastrophes natu-

relles et climatiques, nouvelles pandémies ou 
mesures écologiques drastiques pourraient 
venir perturber à nouveau la bonne marche 
de l’économie. C’est pourquoi faire face aux 
enjeux écologiques implique également de 
construire une industrie plus résiliente face 
aux crises.

C’est une nouvelle fois vers le numérique 
que les entreprises se tournent afin de rele-
ver ce défi. Les solutions SaaS ont révélé au 
cours des deux dernières années leur capacité 
d’adaptation en offrant notamment à chaque 
salarié un accès à ses outils clés en télétravail. 
L’automatisation a, quant à elle, facilité la 
reprise de l’activité sur les sites où elle était 
suffisamment avancée. Les technologies de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée pro-
mettent de banaliser dans les années à venir 
de nouveaux modes de collaboration à dis-
tance qui pourraient également jouer un rôle 
déterminant dans la résilience des entreprises 
industrielles. n

Antoine Labuche

❝ Plus résiliente et plus 
durable, l’Industrie du futur est 
un élément indispensable de 
notre réponse collective aux crises 
environnementales. 

❞

INDUSTRIE 4.0
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Actualités
INDUSTRIE 4.0

  FABRIQ	

Succès incontestable du Fabriq Tour pour promouvoir 
l’industrie 4.0 dans les usines françaises

Du 11 au 24 octobre dernier, deux membres de la start-up parisienne Fabriq ont sillonné la France entière pour aller 
à la rencontre des industriels de tous secteurs. Objectif ? Mettre en avant les savoir-faire industriels français et les 
technologies du futur utilisés au sein des ateliers, mais aussi réduire le fossé qui existe entre le monde des start-up 
et celui de l’usine.

Du nord de la France à 
l’ouest en passant par 
l’est et le sud, Maxime 
Delivet et Adhémar de 

Saint-Just, respectivement Business 
developer et Operations manager 
au sein de Fabriq, ont pris soin de 
couvrir les quatre coins du pays. 
Mais pour y faire quoi ? « En tant 
que fournisseur de solutions pour 
l’industrie 4.0, nous souhaitions 
aller à la rencontre des industriels 
afin de réconcilier le monde des 
start-up et celui de l’industrie », 
précise Maxime Delivet. 

Ce projet remonte au printemps 
2021. Son objectif ? Faire connaître 
au plus grand nombre le savoir-faire 
industriel des usines de l’Hexagone, à travers 
une série de petits films vidéo de trois à cinq 
minutes (actuellement en ligne sur YouTube). 
« Pour ce faire, nous sommes allés dans toutes 
les régions de France afin de mettre en avant 
l’outil de production et avons interviewé de 
nombreux acteurs industriels pour qu’ils nous 
parlent de leurs métiers, des process de fabri-
cation et des technologies qu’ils ont mis en 
œuvre ». 

Vers	une	meilleure	
collaboration	entre	industriels	

et	start-up

Durant treize jours, Maxime Delivet et 
Adhémar de Saint-Just ont visité, outre des 
entreprises comme Aledia – Led 3D (start-
up issue du CEA), pas moins de neuf usines : 
St-Hubert, Valrhona, Rossignol, Lisi Aerospace 
Additive Manufacturing (LAAM), Wica 
Robotics x Usitech, Schneider Electric, Le 
Minor ou encore Lorh ; puis le Fabriq Tour 
s’est achevé en beauté le 21 octobre dernier à 
Saint-Ouen-l'Aumône en franchissant les 
portes du célèbre équipementier aéronautique 
Lisi Aerospace. « Nous y avons reçu un accueil 
formidable et notre ressenti de cette aventure 
est très positif », affirme Adhémar de Saint-Just, 
avant d’ajouter : «  nous avons la conviction 
que les start-up devraient mieux collaborer 
avec l’industrie, d’autant que beaucoup 
d’entreprises sont prêtes à franchir le pas des 
technologies dites 4.0, y compris pour des 
raisons environnementales ».

 
Sur ce sujet, « il n’y a pas de solution mi-

racle ; aujourd’hui, des investissements mas-
sifs sont réalisés dans l’équipement productif 
mais il est temps d’investir de la même ma-
nière dans les hommes et les femmes », ajoute 
Adhémar de Saint-Just. Pour ce faire, les en-
treprises industrielles ont besoin de solutions 
data-driven (pilotage et prise de décision à 
partir des données) afin de mettre en place 

des outils visuels, simples et qui 
donnent envie… « comme c’est le 
cas de Fabriq ».

Mettre	en	œuvre		
des	solutions		

à	partir	d’une	bonne	
exploitation		
des	données

Fabriq est né de la rencontre 
d'Octave Lapeyronie et François 
Déchelette, deux entrepreneurs de 
la tech, avec Opeo Venture Builders, 
des experts en opérations et 
transformation digitale de groupes 

industriels. Mais « Fabriq », c’est 
aussi le nom d’une solution de pilotage de 
performance de l'industrie. Cet outil digital se 
veut à la fois « simple, intuitif et cohérent avec 
les attentes des chefs d’équipes, opérateurs 
et managers de productions, indique-t-on 
au sein de la société actuellement hébergée 
à la Station F à Paris. Ce qui nous permet 
d’être au plus proche des besoins du terrain. 
Nous tenons compte de leurs attentes en 
leur proposant constamment de nouvelles 
fonctionnalités pour gagner en productivité 
et simplifier la vie des équipes dans l’atelier. » 

Cette solution rassemble et digitalise ainsi 
tous les outils du système d'excellence opéra-
tionnelle (AIC, plans d'actions, tour de terrain 
et audits, résolution de problèmes, manage-
ment visuel et KPI). Elle permet de « résoudre 
les problèmes jusqu'à trois fois plus vite, faci-
liter la communication et la remontée d'infor-
mation entre équipes, consolider l'escalation 
des données entre les services et dynamiser 
les réunions avec un outil ». n

Olivier Guillon

:  Maxime Delivet chez Lisi Aerospace à Saint-Ouen-l'Aumône, lors du dernier 
jour du Fabriq Tour

:  Adhémar de Saint-Just 



       		N° 132 Le guide des nuances de coupe 2021		n		EQUIP’PROD       9

Guide des nuancesGuide des nuances

   Partenaire  è  ARNO
AIF - Ateliers de l’Ile de France
6 rue des Entrepreneurs
77270 VILLEPARISIS 

M. SCHMITT
Tél. : 01 64 27 03 49

jschmitt@aif.fr
www.aif.fr



10       EQUIP’PROD		n		N° 132 Le guide des nuances de coupe 2021

Guide des nuances

   Fabricant  è CERATIZIT
CERATIZIT France SAS
Parc d’Activités du Vert Galant
8 rue Saint Simon
95041 Cergy-Pontoise Cedex
M. PIAT
Tel. : +33 1 34 20 14 40  
lilian.piat@ceratizit.com
www.ceratizit.com
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  CERATIZIT

La géométrie de compression unique 
améliore l'usinage du CRP

Les nouvelles fraises MonsterMill FRP CR permettent d'usiner les plastiques et composites renforcés de fibres de 
carbone, quelle que soit leur longueur.

L a dernière fraise en carbure mono-
bloc des ingénieurs de Ceratizit pré-
sente une géométrie en instance de 
brevet permettant aux utilisateurs de 

sa MonsterMill FRP CR d'obtenir une com-
pression des fibres sur toute la longueur de 
coupe. Grâce à cette utilisation maximale de 
l'arête de coupe, les coûts d'outillage sont ré-
duits, les temps de programmation optimisés 
et la durée de vie de l'outil accrue. Autant de 
bonnes raisons de s'intéresser de plus près à 
cet outil.

Les plastiques renforcés par fibres sont de 
plus en plus présents dans de nombreuses in-
dustries et constituent le choix privilégié lors-
qu'une résistance à la traction et une rigidité 
élevées sont requises, tout en conservant un 
faible poids. Les propriétés exceptionnelles 
de ces matériaux posent des défis majeurs 
aux fabricants d'outils pour leur usinage. Les 
outils doivent résister à des niveaux élevés 
d'abrasion et fournir des performances opti-
males quant à la forme et à l’état de surface. 
Avec ses nouvelles fraises Monstermill FRP CR, 
Ceratizit a relevé ces défis. 

Grâce à la combinaison d'un carbure haute 
performance et d'un revêtement diamant à la 
pointe de la technologie, la fraise en carbure 
monobloc ne répond pas seulement aux exi-
gences de l'usinage des CFRP, elle marque 

aussi un changement de technologie. Par 
rapport aux fraises conventionnelles dotées 
d'une zone de compression fixe, les coupes à 
gauche et à droite de chaque arête de coupe 
de la MonsterMill FRP CR assurent une com-
pression des fibres, indépendamment de la 
longueur, offrant ainsi d'autres avantages clés 
aux utilisateurs.

Une	coupe	propre	dans	toutes	
les	directions	de	la	fibre

Une coupe régulière à gauche et à droite 
sur chaque arête de coupe engendrant la 
compression des fibres sur toute la longueur 
de coupe fait que les fibres sont proprement 
coupées dans toutes les directions, sans en-
dommager la pièce usinée. Cela réduit consi-
dérablement la délamination et les fibres non 
coupées.

Utilisation	maximale		
de	la	longueur	de	coupe

En fonction de l'épaisseur du composant 
et du dispositif de fixation, la MonsterMill 
FRP CR peut être utilisée plusieurs fois car la 
compression des fibres est présente sur toute 
la longueur de coupe. Cela donne au client la 
possibilité de réduire les coûts ; un outil peut 

être utilisé plusieurs fois en fonction 
de la forme et de l'épaisseur de la 
pièce ainsi que du dispositif de ser-
rage.

Moins	de	temps	et	
d'efforts	consacrés	à	la	

programmation	de	pièces	
de	forme

Par rapport à une fraise dédiée 
conventionnelle avec une zone de 
compression fixe, aucune zone n'est à 
aligner sur la pièce pour le fraisage et 
le profilage de pièces de forme avec la 
MonsterMill FRP CR. Cela réduit consi-
dérablement le temps et les efforts 
consacrés à la programmation, ce qui 
permet un substantiel gain de temps 
et d’argent.

Amélioration		
de	la	durée	de	vie	des	outils	

grâce	à	l'oscillation

En fonction de l'épaisseur et de la forme 
de la pièce, il est possible de prolonger 
considérablement la durée de vie de 
l'outil MonsterMill FRP CR. La zone de 
compression indépendante de la longueur 
permet à l'outil d'osciller dans le sens axial. 
Cela facilite l'élimination des poussières 
et favorise le refroidissement des arêtes 
de coupe. C'est un avantage majeur par 
rapport aux fraises conventionnelles avec 
une zone de compression définie. La fraise 
MonsterMill FRP CR est disponible, dès 
aujourd’hui, dans la gamme de produits 
standard Ceratizit. n
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:  Utilisation maximale de la longueur de coupe - en 
fonction de l'épaisseur du composant et du dispositif 
de fixation, la MonsterMill FRP CR peut être utilisée 
plusieurs fois car la compression des fibres est 
présente sur toute la longueur de coupe

:  Par oscillation de la fraise sur une pièce rectiligne, 
la zone échauffée sera en perpétuel mouvement. La 
durée de vie s’en trouve grandement améliorée.
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  EVATEC-TOOLS

Investissements et performance :  
un cocktail qui booste le carburier français

Pour continuer de concevoir et développer avec ses clients des outils de coupe et d’usure ainsi que des outillages 
répondant à leurs besoins de performance et de productivité, Evatec-Tools a investi ! Des investissements qui 
permettent au carburier de fournir à ses clients des solutions optimisées pour des applications d’usinage, d’usure, 
de frappe ou de déformation, que ce soit en standard ou en spécial et pour de petites ou grandes séries.

Qualité	et	réactivité		
pour	les	secteurs	industriels	

aussi	exigeants	que	
l’aéronautique,	l’énergie,	

l’automobile	et	la	sidérurgie

En se dotant d’une presse électrique ro-
botisée dont la force de pressage peut 
atteindre 50 tonnes, Evatec-Tools 
gagne en rapidité sur les change-

ments de série. Cette nouvelle presse permet 
donc au groupe de gagner en productivité, en 
précision, tout en ayant une plus grande ho-
mogénéité dans les séries de plaquettes. 

En matière de rectification, le carburier 
recherchait une solution polyvalente et ou-
verte en termes de réalisation de pièces, 
notamment sur la rectification de pièces de 
géométries très hétérogènes en carbure de 
tungstène. Evatec-Tools a donc opté pour 
une rectifieuse 5 axes équipée d’une cel-
lule robotisée afin de fabriquer des outils de 
coupe les plus complexes (plaquettes profi-
lées, à brise-copeaux affûté tournant, fraises 
à dépouilles constantes…) jusqu’aux pièces 
d’usure. « La rectifieuse produit notamment 
des lames de coupe en carbure pour la dé-
coupe de composites en nid d’abeilles et nous 
permet d’obtenir des finitions de grande qua-

lité, poly-glacées et avec des tranchants ex-
trêmement vifs », souligne Benjamin Jullière, 
dirigeant du groupe. Cette rectifieuse permet 
d’améliorer les performances du groupe en 
profilage de pièces, dans la réalisation de 
cercle inscrit, de profils, de faces de coupe et 
de dépouilles. La grande précision, l’améliora-
tion de la gestion des flux et l’efficacité sont 
au rendez-vous.

Élaboration	des	nuances		
en	carbure	de	tungstène		

au	sein	du	laboratoire	interne	
de	métallurgie	des	poudres

Carburier français, Evatec-Tools met à dis-
position son savoir-faire dans l’élaboration de 
performantes nuances de carbure de tungs-
tène afin de répondre aux applications d’usi-
nage, d’usure, de frappe ou de déformation. 
En matière de nuances non revêtues ou revê-
tues (PVD et CVD), les techniciens du groupe 
guident les utilisateurs vers le choix optimum 
en fonction de leurs besoins et des contraintes :  
haute résistance à l’usure, grande résilience, te-
nue à haute température ou limitation du col-
lage. Au sein du groupe, les nuances sont non 
seulement élaborées mais aussi testées. 

La maîtrise du broyage et de la granulation 
des poudres de carbure de tungstène, cobalt 
et autres éléments d’addition, en adéquation 
avec un four HIP nouvelle génération permet 
une qualité de carbure résistant mieux à la fis-
suration et à la flexion.

Fabrications	françaises

Le groupe Evatec-Tools est fier de conce-
voir et de fabriquer ses outils sur quatre sites 
de production, tous basés en France. La tech-
nicité de ses produits ainsi que le savoir-faire 
de ses techniciens sont d’ailleurs reconnus 
au sein des grands donneurs d’ordre du sec-
teur industriel. Les nouveaux investissements 
rentrent parfaitement dans le cadre de l’offre 
que le groupe souhaite pérenniser chez ses 
clients. n
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www.evatec-tools.com

Plaquettes de Coupe : Carbure, Céramique, PCD, CBN

Standard et Spécial, Solutions Optimisées

Pieces d’Usure, Outillages de Frappe, Découpe, Formage et Extrusion

Développement, Conception, études et Support Technique

Outils de Fraisage Porte-Outils de Tournage  

Carottage

Lamage 

Forage

Forêt Etagé

Perçage

Outils Acier et Carbure Grande PrécisionEbauches Carbure
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  INGERSOLL
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Mini-fraises  
en bout à 90°  

et grande avance  
à plaquettes

Sous le nom de HiPosSFeedV, Ingersoll présente de nouvelles 
fraises et plaquettes pour l'usinage miniature. La plage de 
diamètres de la nouvelle gamme s'étend de 8 à 14 mm par 
incréments de 1 mm.

C es outils sont principalement dédiés à l'industrie des pièces de 
petites dimensions. En outre, ils peuvent être utilisés en lieu et 
place des fraises carbure monobloc à partir du diamètre 8 mm 
(Z = 2). Grâce à son système à plaquettes interchangeables, cette 

nouvelle gamme permet d‘augmenter la productivité tout en réduisant les 
coûts.

Les outils HiPosSFeedV offrent une grande variété d’applications. Le frai-
sage d'épaulement, le rainurage, le ramping, le ramping hélicoïdal, l’inter-
polation circulaire, le surfaçage mais également le fraisage grande avance 
peuvent ainsi être réalisés avec des valeurs de coupe élevées et une renta-
bilité maximale.

La plaquette en forme de V offre de grands avantages car le nouveau 
design permet un nombre de dents très serré et donc une coupe plus 
productive. De plus, la face inférieure de la plaquette améliore la rigidité 
et assure un serrage stable. Le diamètre plus important de l’âme des fraises 
augmente également la stabilité des outils. La gamme est disponible 
avec des attachements cylindriques et à queue filetée pour le système 
ChipSurfer. Plusieurs nuances carbure sont disponibles et conviennent à 
une large plage d‘applications d‘usinage. n

:  Mini fraise en bout à 90° et grande avance à plaquettes
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  ISCAR	

Des outils efficaces pour un état  
de surface sans défaut

Dans l’industrie de la métallurgie, la recherche d’un état de surface impeccable est l’un des axes de développement 
des outils coupants, comme les fraises à surfacer à plaquettes interchangeables.

Un racleur plat intégré avec 
une arête de coupe secon-
daire de forme spéciale est le 
composant standard d’une 

grande variété de plaquettes de frai-
sage. Sa largeur doit être supérieure à 
l’avance par tour. Même si elle est qua-
lifiée de « plate », l’arête secondaire 
possède parfois une géométrie com-
plexe afin de retarder l’effet négatif 
de l’apparition de l’usure. Lorsqu’une 
plaquette est montée sur une fraise, le 
plat du racleur se place parallèlement 
à la surface usinée. Par conséquent, 
la surface sera formée par l’arête la 
plus saillante de la fraise. Intégrer un 
racleur plat dans la conception d’une 
plaquette est effectivement un moyen 
efficace d’améliorer la finition de sur-
face (cf. photo 1).

La gamme de fraises à surfacer 
DOVEIQMILL à plaquettes réversibles 
avec grand racleur plat a été conçue pour 
le fraisage en ébauche et semi-ébauche 
offrant une rugosité de surface habituellement 
obtenue par des passes en semi-finition et 
finition. Elles permettent ainsi de supprimer 
les opérations de finition avec un Ra jusqu’à 
0.4 µm dans le fraisage de l’acier et de la fonte.

L’ajout de dents sur les fraises à surfacer de 
grand diamètre, comme sur les fraises à pas 
fin, influence le choix de la largeur du racleur 
qui possède une limite naturelle en fonction 
de son design et de ses dimensions. Dans 
certains cas, la qualité de la finition de sur-
face pourra être garantie grâce à l’utilisation 

d’une plaquette racleur spécialement conçue 
(ou du montage de deux plaquettes pour les 
outils de grande taille). Le racleur sera nette-
ment plus large qu’un racleur classique, la pla-
quette sera montée dans un logement stan-
dard mais dépassera de plusieurs dixièmes 
de millimètres en axial par rapport à une 
plaquette standard (cf. photo 2) afin d’assurer 
le recouvrement du pas total de l’avance par 
tour de la fraise.

De très bons résultats peuvent également 
être obtenus avec des fraises réglables dispo-
sant de différents mécanismes de réglage de 
la position de l’arête de coupe de la plaquette 
selon des limites très strictes (seulement 
quelques microns). Cependant, l’ajustabilité 
bénéfique des outils coupants a un revers : le 
temps de réglage. La meilleure solution réside 
dans un outil qui, après le montage de la pla-
quette, n’exige aucun réglage pour obtenir 
un niveau de finition optimal grâce à une ex-
trême précision et des géométries avancées. 

Atteindre	une	finition		
de	surface	ultra	précise

Dans le même temps, les carburiers offrent 
des solutions uniques qui attirent par leur ori-

ginalité, comme la gamme de fraises 
à surfacer avec plaquettes à montage 
tangentiel dotées d’un racleur inté-
gré TANGFIN d’Iscar (cf. photo 3). Les 
plaquettes sont montées sur la fraise 
TANGFIN avec un déplacement pro-
gressif à la fois radial et axial, qui lui 
permet de répartir entre chaque dent 
l’enlèvement de matière assurant ain-
si une finition de surface ultra précise 
avec une rugosité Ra jusqu’à 0.1 µm.

Pour atteindre une qualité de sur-
face impeccable dans le fraisage de 
petites surfaces, principalement dé-
limitées par des épaulements, Iscar a 
également conçu des têtes en carbure 
monobloc interchangeables dans des 
diamètres de 12 à 50 mm pour ses 
gammes MULTI-MASTER et T-Face. 
Ces têtes de haute précision, entière-
ment rectifiées, proposent une arête 
de coupe vive et un grand nombre de 

dents, comparé aux fraises à plaquettes 
indexables de même diamètre. Elles 

offrent d’excellentes performances de frai-
sage en finition.

La tendance à réduire la surépaisseur d’usi-
nage, compte tenu des nouvelles technolo-
gies développées pour une production de 
pièces plus précises et l’impression 3D, rend 
la recherche d’un parfait état de surface par-
ticulièrement actuelle. Les fabricants d’outils 
coupants devront proposer une solution ra-
pide, simple et efficace pour ces nouvelles 
exigences d’usinage. n
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:  Plaquettes NEODO réversibles carrées pour l’ébauche avec racleur intégré 
pour un meilleur état de surface

:  Plaquette racleuse montée sur une fraise à surfacer
:  La fraise à plaquettes indexables TANGFIN utilise le 

principe de déplacement graduel de la plaquette
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  Le meilleur d'Iscar s'est encore

AMÉLIORÉ
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  KENNAMETAL

FIX8, un système doté de huit arêtes de coupe 
par plaquette pour travaux lourds de tournage

Kennametal présente FIX8, un nouveau système à huit arêtes de coupe. 
Celui-ci assure des taux d'enlèvement de métal particulièrement 
élevés dans les opérations de tournage en offrant un faible coût par 
arête de coupe.

K ennametal lance le système FIX8TM 
pour travaux lourds de tournage.  
Celui-ci assure des taux d'enlève-
ment maximal de métal dans l'acier, 

l'acier inoxydable et la fonte. Avec huit arêtes 
de coupe par plaquette, le système FIX8 aug-
mente la productivité des opérations de tour-
nage lourd et offre le plus faible coût par arête 
tout en réduisant les efforts de coupe jusqu'à 
15%.

Le système FIX8 possède huit arêtes de 
coupe par plaquette, « offrant ainsi le plus 
faible coût par arête », indique-t-on chez le 
carburier américain. Grâce à sa conception 
tangentielle, il supporte des charges bien 
plus élevées que celles des modèles tradi-
tionnels. « Le système FIX8 est conçu pour 
couvrir une large gamme d'applications, 
notamment le tournage et le dressage (avec 
le même outil), les coupes continues, inter-
rompues ou fortement interrompues, ex-
plique Matthew Fuerst, responsable Produit 
chez Kennametal. De la profondeur de coupe 
moyenne à l'ébauche dans les aciers, la fonte 
et les matériaux difficiles comme l'acier 
inoxydable, le système FIX8 relève tous les 
défis. Même des vitesses d'avance extrêmes 
allant jusqu'à 1,4 mm et des profondeurs de 
coupe allant jusqu'à 12  mm sont possibles 
avec le système FIX8 ».

Serrage	rigide	et	arrosage	
3D	de	précision

De conception tangentielle, la pla-
quette FIX8 comporte un dispositif 
de serrage rigide qui, en la mainte-
nant solidement dans le siège de 
poche, offre une stabilité supérieure : 
la plaquette supporte ainsi des efforts 
de coupe et des vibrations impor-
tantes pour des performances opti-
males. La plaquette est également 
soutenue par une assise carbure in-
terchangeable, protégeant le logement de la 
plaquette contre les déformations et les dom-
mages.

Le porte-outil FIX8 est doté d'une technolo-
gie d'arrosage 3D de précision, qui fournit une 
quantité suffisante de liquide précisément là 
où cela est nécessaire. Trois buses d'arrosage 
sont orientées vers la face de coupe, contrô-
lant la température, l'évacuation des copeaux 
et favorisant leur formation. Les orifices de 
sortie du liquide d'arrosage situés à deux en-

droits différents sont dirigés vers le flanc de la 
plaquette, permettant de contrôler la chaleur 
dans la zone de coupe et de prolonger la du-
rée de vie de l'outil.

Le système FIX8 fournit un contrôle élevé 
des copeaux pour toute application de tour-
nage lourd, tout en augmentant la durée de 
vie de l'outil. La conception de la plaquette ré-
duit les efforts de coupe et la consommation 
d'énergie ; une solution pleinement adaptée 
aux tours de faible puissance. n
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➧	First	Choice	2nd	Edition
Kennametal a lancé sa seconde édition 

du programme First Choice, un nouveau 
catalogue réunissant une sélection des 
gammes de Produits Premium les plus 
populaires permettant de couvrir plus 
de 80% des applications d’usinage, no-
tamment en mécanique générale. Ce 
catalogue, après sa première version en 
2018, revient dans une nouvelle édition 
à la fois plus riche, plus intuitive et plus 
facile d’accès. Kennametal a mis en avant 
ses dernières plateformes d’outillages. 
Parmi elles : les fraises Monobloc Harvi 1 
TE, le Beyond Evolution pour le tournage 
des gorges et le tronçonnage, le PcBN 
KBH20 pour le tournage dur, la fraise mo-
dulaire Duo-Lock, la Mill4-11 ou encore le 
fameux KenTip FS ; sans oublier le célèbre 
KSEM qui voit sa gamme étendue avec 
l’embout fond plat 180° FEG. On retrouve également deux nouvelles familles de produits de 
fraisage à plaquettes positives, avec les 7745VOD et 7713VR. 
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  MMC	METAL	FRANCE

Alimaster : une série de fraises hautes 
performances pour l’aluminium

Mitsubishi Materials vient d'étendre sa gamme de fraises monobloc 
Alimaster avec de nouveaux modèles conçus pour un fraisage très haute 
performance des alliages d’aluminium. Les dernières venues dans cette série 
sont une fraise droite à 3 dents A3SA / DLC3SA et une fraise torique à 3 dents 
A3SARB / DLC3SARB. Toutes les deux sont disponibles sans revêtement ou 
avec le nouveau revêtement DLC.

L e développement de toute la gamme 
Alimaster a progressé grâce à l’opti-
misation du substrat micro-grain et 
aux dernières évolutions en matière 

de géométrie des goujures et des arêtes de 
coupe. La combinaison de ces caractéris-
tiques a fait ses preuves au fil du temps et a 
permis à la gamme Alimaster de devenir une 
référence sur le marché très compétitif de 
l’usinage des alliages d’aluminium. 

Le revêtement DLC offre une résistance ul-
time au collage pendant l’usinage à grande 
vitesse et est particulièrement efficace même 
lors d’un arrosage irrégulier. De plus, le faible 
coefficient de frottement réduit considérable-
ment l’effort de coupe lors de l’usinage d’al-
liages d’aluminium à des vitesses très élevées. 

La forme des trous d’arrosage assure une 
alimentation stable en liquide de refroidisse-
ment, même après un ré-affûtage. L’évacua-
tion des copeaux est, de fait, considérable-
ment améliorée en plongée, en ramping et 
en rainurage pour assurer la stabilité et l’effi-
cacité. 

Une	géométrie	optimale	

Ces deux nouveaux types d’Alimaster pré-
sentent une hélice variable et des goujures 
polies. La géométrie des goujures évite le 
broutage. Les goujures hautement polies fa-
cilitent l’évacuation des copeaux durant les 
applications hautes performances. En outre, 
la coupe au centre a été optimisée afin d’offrir 

une résistance et une fiabilité accrues, même 
en plongée. 

Pour compléter les caractéristiques, les nou-
velles fraises Alimaster offrent une géométrie 
innovante qui assure de très bons états de 
surface. Les fraises droites A3SA / DLC3SA et 
les fraises toriques A3SARB / DLC3SARB sont 
disponibles du Ø12 au Ø25 avec, pour ces der-
nières, un rayon de 1,0 mm ~ 5,0 mm. n
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➧		BC8220	:	nuance	PCBN	revêtue	-	une	technologie	de	dernière	génération		

Mitsubishi Materials présente une nouvelle nuance PCBN revêtue pour l’usinage 
continu ou interrompu des aciers traités et trempés : la BC8220. Cette nuance vient 
compléter la gamme de plaquettes de tournage en PCBN. Le revêtement innovant 
développé par Mitsubishi Materials assure une meilleure résistance à l’usure, une pro-
ductivité plus élevée et une polyvalence accrue. 

Des profondeurs de passe jusqu’à 0,8 mm et des vitesses de coupe jusqu’à 
250 m/min permettent de couvrir une grande partie des applications industrielles 
avec une seule nuance. Cela permet de simplifier les choix d’outils et de réduire les 
coûts de gestion des stocks. 

 
La nouvelle série de plaquettes offre des performances élevées et de nombreux 

avantages grâce à l’amélioration continue intégrée dans le travail de R&D. La recherche 
interne a permis d’obtenir un nouveau substrat CBN composé de micro-grains et de 
grains moyens associés à un liant à ultra micro-particules. Unique sur le marché, cette 
nouvelle technologie de liant rend le substrat plus résistant à la chaleur et empêche 
les écaillages en évitant la propagation linéaire des fissures. Grâce à la nouvelle génération de liant qui disperse les fissures, la BC8220 excelle 
lors de l’usinage d’aciers de grande dureté. De plus, ce nouveau substrat accroît la polyvalence de cette nouvelle nuance en augmentant à la 
fois la résistance à l’usure et à l’écaillage. La dernière technologie a également été appliquée à un revêtement PVD multi-couches, spécifique 
à la nuance BC8220, améliorant l’adhésion entre le revêtement et le substrat PCBN, tout en offrant une meilleure résistance à la délamination. 



www.mmc-hardmetal.com

Revêtement Al2O3 multi-couches
Idéal pour l‘usinage à haute vitesse.
Excellente résistance à la chaleur et à 
l‘usure.

Revêtement nanostructuré
La technologie de nanostructure réduit les 
contraintes dans le revêtement et donne de 
plus grandes durées de vie.

Couleur or pour une 
reconnaissance facile des 
arêtes utilisées.

Large Gamme disponible
Grand choix de géométries et de brise-
copeaux pour une grande variété 
d‘applications.

MC6125
PREMIER CHOIX POUR 
LE TOURNAGE ACIER

Réduction de stock
La nuance MC6125, par sa 

polyvalence, couvre un très grand 
nombre d‘applications.

Le 
PREMIER 

CHOIX
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  SANDVIK	COROMANT

Optimiser l'investissement dans  
les machines grâce à la coopération

Prévoir l'achat d'une machine-outil nécessite une réflexion approfondie. Or, pour que ce nouvel investissement soit 
rentable, un soutien est souvent nécessaire afin de définir les besoins actuels, identifier de nouvelles opportunités 
ou explorer des pistes prometteuses. Lors de l’opération d'achat, toutes les parties doivent être impliquées dans le 
processus dès le départ, comme l'explique cet article.

F ace à une pression concurrentielle 
toujours plus forte, les entreprises ma-
nufacturières doivent relever le défi 
d'améliorer la productivité, de réduire 

les délais de mise sur le marché et de maximi-
ser le ROI. C'est pourquoi il est essentiel d'uti-
liser la bonne machine et les bons outils dès le 
départ. Environ 70 % des machines vendues 
le sont encore sans outil. Étant donné que 
l'ensemble de la méthode de fabrication, et 
notamment les exigences en matière d'outils 
spéciaux, est rarement pris en compte au mo-
ment de l'achat de la machine, la conception 
du procédé d'usinage le plus productif et le 
plus efficace devient plus difficile.

Le concept de Sandvik Coromant suit une 
approche innovante en se basant dès le dé-
part sur l'ensemble du procédé et sur un 
échange intensif pour comprendre parfaite-
ment l'activité du client afin de concevoir des 
solutions individuelles pleinement adaptées.

Planifier	sa	réussite

Réussir, c'est définir et analyser tous les 
aspects d'un nouvel investissement, tant sur 
le plan technique que sur le plan économique. 
L'approche conseil intégrée de Sandvik 
Coromant repose sur la combinaison de tous 
les facteurs de réussite, depuis les outils et 
les solutions d'outillage jusqu'au service 
et au support, sans oublier les nombreuses 
années de connaissance du secteur. De cette 
façon, nous pouvons accompagner nos 
clients dans de nombreux domaines : dans 
l'évaluation des composants, des processus 

et des applications, dans les études de temps 
d'usinage et de coût des composants et dans 
la création d'un ensemble d'outils sur mesure 
pour les différentes exigences d'usinage. 

Sandvik Coromant propose également 
un support en ligne pour les applications et 
des programmes de formation personnalisés 
destinés aux opérateurs de machines. Les 
centres de compétences mondiaux de 
l'entreprise consacrés à la productivité, 
à la connaissance des applications, aux 
technologies d'usinage et à la recherche 
permettent aux experts de Sandvik Coromant 
d'interagir et de collaborer avec les clients 
et les partenaires dans un environnement 
moderne et enrichissant, tant sur le plan 
physique que numérique.

Les	défis	à	relever

Afin de réduire au minimum la durée 
d'amortissement des nouveaux investisse-
ments, il convient de relever plusieurs défis. 
Pour l'exploitation des machines, une solu-
tion d'outillage à changement rapide peut, 
par exemple, accélérer le processus de mise 
en route et accroître le temps de productivité 
d'une nouvelle machine. 

Concernant la gestion des outils, un sys-
tème modulaire permet d'assembler des 
outils présentant des caractéristiques diffé-
rentes, ce qui réduit souvent les besoins en 
outils personnalisés et les longs délais de 
livraison qui en découlent. Lorsque les vibra-
tions posent problème, les outils dotés de mé-
canismes d'amortissement en minimisent l'ef-
fet dans les applications à grands porte-à-faux 
et maintiennent la productivité et la fiabilité 
du processus à un niveau élevé. En outre, les 
solutions d'usinage numérique permettent 
d'utiliser plus efficacement les ressources au 
sein de la chaîne de valeur et contribuent à 
une prise de décision optimale, fondée sur les 
données.

Grâce aux conseils intégrés et aux tech-
nologies les plus récentes, les nouvelles ma-
chines peuvent fabriquer des pièces et gé-
nérer des bénéfices dès le premier jour. De 
nombreux exemples pratiques prouvent déjà 
cette théorie. Dans certains cas, les conseils 
en investissement de Sandvik Coromant ont 
permis de raccourcir d'une année entière la 
période d'amortissement d'une machine. 
Dans d'autres cas, des outils et des solutions 
de programmation alternatifs ont aidé les 
clients à réduire le coût de l'usinage des com-
posants.  n
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 :  Les fabricants sachant prendre les bonnes décisions dès le départ gagnent un temps précieux et maximisent le ROI

 :  En impliquant toutes les parties à un stade précoce, 
les clients bénéficient d'un procédé d'usinage plus 
efficace et plus rentable une fois la nouvelle machine 
mise en service



#gainanedge 
www.sandvik.coromant.com/steelturning

Vous cherchez un moyen de rendre vos process de tournage  
des aciers plus fiables et de réduire votre coût à la pièce ?

Dans un environnement concurrentiel impitoyable, chaque centime compte. Même un tout petit 
changement dans votre stratégie d'usinage peut faire une grande différence. C'est pourquoi il est 

essentiel de choisir les bons outils pour les opérations à effectuer. Les nuances de nouvelle génération 
pour le tournage des aciers GC4425 et GC4415 apportent des améliorations à tous les niveaux. 

Leur durée de vie est fiable et prévisible et elles rendent les opérations de tournage plus sûres, plus 
efficaces et plus productives. Chaque petite amélioration contribue à la réussite de l'ensemble.

Passez aux nouvelles nuances GC4425 et GC4415.

Nouvelles nuances pour le tournage des aciers

Votre avantage 
concurrentiel

Plus de pièces 
par arête

Réduction des 
temps de cycle

Réduction des  
gaspillages  
de matière
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  SECO	TOOLS	

Améliorer la stabilité et la durée de vie  
des outils grâce aux fraises carbure 

monobloc économiques
Dans le cadre de ses efforts continus pour fournir les solutions d'outillage les plus économiques, Seco Tools a 
annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de fraises carbure monobloc polyvalente et à haute productivité, la 
série Seco JSE510.

R epensées pour offrir la rigidité, le 
contrôle des copeaux et la durée 
de vie, les meilleurs qui soient, ces 
fraises carbure monobloc offrent une 

fiabilité supérieure avec des coûts par mètre 
voulus pour être les plus bas possible dans 
une large gamme d'applications, telles que 
dans l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le ti-
tane et certains types d'aluminium. 

Nouvelle	conception	associant	
fiabilité	et	polyvalence	élevées	

Avec sa conception optimisée, la nouvelle 
gamme JSE510 offre « une polyvalence iné-
galée, basée sur la génération précédente de 
cette gamme de produits », affirme-t-on chez 
le carburier. La nouvelle série est destinée à la 
mécanique générale ainsi qu'aux industries de 
l'aérospatial, du médical et de l'automobile. 

La conception a été repensée pour résister 
aux applications de fraisage exigeantes, grâce à 

une nuance carbure polyvalente, des 
revêtements SIRA polis et une arête 
de coupe optimisée et robuste. Afin 
de prolonger davantage leur durée 
de vie, ces outils disposent d'une 
conception avec un pas variable anti-
vibrations et d'une hélice évolutive. 

« Ces fraises en carbure mono-
bloc permettent une grande 
productivité dans des condi-
tions d'usinage instables 
ou lorsqu'il est nécessaire 
d'associer productivité et 
durée de vie des outils de ma-
nière rentable, a déclaré Rob 
Mulders, responsable mondial de 
la gamme Jabro. Cette polyvalence 
rend la série Seco JSE510 particu-
lièrement utile dans les cas où les 
ateliers sont confrontés à une aug-
mentation des coûts des outils en 
raison d'une plus grande variété d'ap-
plications et de matériaux. La plage d'appli- cations étendue de la nouvelle série d'outils 

permettra à ces ateliers de réduire leur stock 
d'outils sans que cela affecte leur capacité à 
optimiser le rendement. »

Outils,	géométries		
et	longueurs	multiples

La gamme Seco JSE510 comprend 216 ou-
tils avec quatre géométries et deux lon-
gueurs disponibles pour la version à trois 
et quatre goujures, normale (LV2) et longue 
(LV3). La JSE512 à deux goujures gère facile-
ment les gros copeaux issus des applications 
d'interpolation hélicoïdale ou de rainurage, 
tandis que la JSE513 à trois goujures offre 
des performances de fraisage universel 
pour la plongée oblique, le rainurage et le 
contournage. 

La fraise JSE514 à quatre goujures est 
adaptée aux opérations de contournage ain-
si qu’au fraisage dynamique. Enfin, avec sa 
géométrie de fraise hémisphérique, la JSB512 
procure la flexibilité nécessaire pour la finition 
de pièces et pour d'autres applications néces-
sitant ce type de profil. ■
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➧  Une identification individuelle  

grâce aux codes DataMatrix
La gamme JSE510 est dotée des codes Datamatrix 

permettant de rendre chaque outil individuellement 
identifiable. Inventés en 1987, ces codes sont bidi-
mensionnels, souvent utilisés pour suivre des objets 
dans les process industriels. Ils sont apposés sur cha-
cune des fraises carbure monobloc de cette nouvelle 

gamme (ainsi que sur d’autres produits de la gamme 

Seco Tools), à l'aide d'un procédé d'impression au 

laser. L’impression des codes Data Matrix sur chaque 

outil standard déployé sur le terrain permet aux 

clients et à Seco Tools d'en suivre l'évolution tout 
au long de son cycle de vie. Les codes sont égale-
ment compatibles avec Seco Assistant, une applica-
tion mobile qui regorge d'informations utiles pour 
les clients et qui leur permet de réaliser des calculs 
et de scanner directement leurs outils pour obtenir 
davantage d'informations. 

:  Scannez le code Data Matrix et retrouvez toutes 
les informations sur l’application Seco Assistant



USINEZ EN TOUTE CONFIANCE 
AVEC UN COÛT PAR MÈTRE  
AU PLUS BAS

La gamme de fraises carbu-
re monobloc économiques 
Jabro JSE510 de Seco Tools 
offre un excellent rapport 
qualité-prix et des perfor-
mances sûres dans toutes 
les applications de fraisage 
et pour les matériaux les 
plus courants. Elle constitue 
une solution rentable à la 
portée de n‘importe quel 
atelier. 
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Tungaloy France accompagne 
les industriels  

dans leurs solutions  
de logistique intelligente

Tungaloy France
adv@tungaloy.fr
01 64 86 43 00

Demandez une étude sur 
matrix@tungaloy.fr*
*Offre gratuite, sans engagement ni obligation d’achat

Traçabilité et reporting sont des sujets quotidiens pour l’industrie 
de demain. La Matrix est destinée à tout industriel souhaitant 
obtenir, rapidement et aisément, la certification EN9001

L a quatrième révolution industrielle est à nos portes. Ce concept re-
vient à une nouvelle manière d’organiser les moyens de production 
en interconnectant tous les éléments d’une chaîne de production 
dans le but d’avoir une traçabilité totale. La finalité étant de réduire 

les coûts et les temps de production.

Le Lean Management est désormais un sujet quotidien. Afin de répondre à 
la dynamique de l’Industrie du futur, les solutions Matrix répondent aux pro-
blématiques d’une production qui se veut efficace, sans aléa et sans inconnu.

Dans le but d’obtenir des résultats concrets sur l’optimisation de la lo-
gistique ainsi que des gains de temps de production, les solutions Matrix 
accompagnent dès lors les entreprises industrielles.

Un	investissement	rentabilisé	avec	Tungaloy

Tungaloy réalise avec les clients utilisateurs une étude avant-vente et 
sera donc capable, avec la consommation actuelle de l'entreprise et ses 
équipements de production, d’estimer la durée de son retour sur investis-
sement.

Ils	l’ont	essayée

«  Grâce à l’armoire Matrix Maxi, nous avons pu libérer plus de temps 
machine et optimiser considérablement l’utilisation de nos outils. Les coûts 
administratifs et ceux de consommation ont été réduits de 20% », s’enthou-
siasme Hervé Félix, directeur de Précilor, mécanique générale.

Matrix est un ensemble de solutions de gestion et de distribution de 
matériels (outils, moyens de contrôle, consommables…). Plusieurs types 
d’armoire sont disponibles pour s’adapter au besoin de gestion et à l’envi-
ronnement dans lequel cette solution est installée. n
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  WALTER

Nouvelle famille de fraises en carbure 
monobloc Xill-tec - une fraise  

pour (presque) tout ?
Walter lance une solution avec la 
fraise en carbure monobloc Xill-tec 
de la famille de produits MC230 
Advance, qui combine de manière 
optimale une capacité technique 
élevée avec des exigences 
pratiques : celle-ci s'adapte à tous 
les groupes de matériaux ISO et aux 
stratégies de fraisage courants –  
et donc  à tous les secteurs 
d'usinage, comme la construction 
mécanique et l'industrie 
de la sous-traitance.

Deux tendances peuvent être obser-
vées dans les opérations d'usinage : 
d'une part, les composants à usiner 
deviennent si complexes qu'ils sont 

au moins partiellement usinés avec des outils 
spéciaux. D'autre part, la pression des coûts et 
des délais font que les coûts des outils sont 
examinés de manière intensive, même pour 
des composants relativement standardisés. 
De nombreux fabricants proposent des outils 
universels, mais une application universelle 
signifie souvent qu'elle n'est pas vraiment op-
timale partout, mais plutôt acceptable pour 
les exigences données. 

Walter a travaillé au développement de la 
nouvelle fraise en carbure monobloc Xill-tec 
avec précisément l'approche inverse : l'objec-
tif était d'obtenir les meilleures performances 
possibles dans les domaines d'application 
et les matériaux spécifiques. Les fraises de la 
nouvelle famille de produits Walter Xill-tec 
peuvent non seulement être utilisées pour 
presque tous les groupes de matériaux ISO 

(P, M, K, N et S), mais aussi pour toutes les 
courantes opérations de fraisage. Le fraisage 
d'épaulement, le fraisage dynamique et héli-
coïdal, le rainurage pleine fraise (jusqu'à 1 × 
D), le ramping et la plongée sont possibles 
à un haut niveau de performance. Leur géo-
métrie performante facilite également l'uti-
lisation de nouvelles stratégies de fraisage, 
comme le fraisage dynamique. Les fraises 
Walter Xill-tec impressionnent par leur capa-
cité, notamment pour l'ébauche et la finition 
sur cinq axes. Grâce à un large choix d'op-
tions, la nouvelle famille de fraises en carbure 
monobloc couvre désormais jusqu'à 80 % des 
applications de fraisage classique. 

Avec le Walter GPS, le système de sélection 
d'outils en ligne de Walter qui propose des 
recommandations sur les données de coupe 
et les calculs de rentabilité, il est facile de sé-
lectionner les options avec ou sans rayon de 
bec, avec arête de coupe au centre, col réduit, 
chanfrein de protection, queue cylindrique et 
queue Weldon. 

Une	longue	expérience	
technique	au	service	de	la	fraise	

Lors du développement de la fraise en car-
bure monobloc Xill-tec, Walter avait spécifi-
quement à l'esprit les exigences des process 
de fabrication hautement automatisés, sou-
vent en trois équipes. La stabilité du process 

est ici un facteur tout aussi important, sinon 
plus, pour les performances globales, la valeur 
de la performance intrinsèque de la fraise et, 
bien sûr, les coûts à la pièce. La combinaison 
particulière de la géométrie de l'outil et du re-
vêtement est cruciale pour les fraises Xill-tec. 

Les ingénieurs de Walter ont mis en com-
mun leurs nombreuses années d'expertise 
technique pour y parvenir : la caractéristique 
la plus importante de la géométrie est le pas 
d'hélice variable à 35°/38°. Cela réduit consi-
dérablement les forces qui agissent sur l'outil 
lors du fraisage, ce qui se traduit par un fonc-
tionnement silencieux et peu vibratile et une 
action de coupe douce qui réduit considé-
rablement le risque d'ébrécher ou de casser 
l'outil. La nuance haute performance WK40TF, 
développée en interne chez Walter, est parti-
culièrement résistante à l'usure. n
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:  La nouvelle famille de fraises de Walter commence avec 111 variétés d'outils différentes

:  La combinaison particulière de la géométrie et du 
revêtement de l'outil sur les fraises Xill-tec permet un 
fonctionnement silencieux, à faible vibration et une 
action de coupe douce

:  Les nouvelles fraises Xill-tec fonctionnent de manière 
fiable avec tous les groupes de matériaux ISO et 
toutes les opérations de fraisage courantes
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walter-tools.com

Avec Xill·tec™, les fraises en carbure monobloc de la gamme MC230 Advance, Walter vous propose des 
fraises alliant universalité et excellence : universelles de par leur flexibilité qui permet de les utiliser pour 
pratiquement n’importe quelle application et n’importe quel matériau ; excellentes grâce à l’association 
unique d’une nouvelle géométrie hautes performances et de la nuance hautes performances WK40TF 
résistante à l’usure de Walter. Xill·tec™ permet un fonctionnement sans vibrations, une durée de vie et 
une sécurité du process maximales, tout en assurant une rentabilité exceptionnelle.

www.solid-carbide-milling.walter 

Xill·tec™  
Une eXcellence universelle 
dans le domaine du fraisage.
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   Fabricant  è WNT/CERATIZIT
CERATIZIT France SAS
Parc d’Activités du Vert Galant
8 rue Saint Simon
95041 Cergy-Pontoise Cedex
M. PIAT
Tel. : +33 1 34 20 14 40  
lilian.piat@ceratizit.com
www.ceratizit.com



       		N° 132 Le guide des nuances de coupe 2021		n		EQUIP’PROD       49

Guide des nuances



NOVEMBRE 2020

Commandez sur elisabeth.bartoli@equip-prod.com
et 

Bénéficiez d’une offre spéciale- 5 %
du prix public

5,84 € frais de port

offerts85,00 € TTC

80,75 € TTC

Entièrement mis à jour et augmenté de 80 pages nouvelles
500 pages
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   Fabricant  è ZCC Cutting Tools Europe GmbH

ZCC Cutting Tools Europe GmbH
Succursale Française 
14 allée Charles Pathé 18000 Bourges
M. Guillaume LIRON
Tél. : 06 33 46 63 03
Fax : 0800 74 27 27
info@zccct-europe.com
www.zccct-europe.com

   Fabricant
YG-1 EUROPE
Parc de l’Esplanade
Bat. B1, 1 rue Enrico Fermi
77400 SAINT THIBAULT LES VIGNES
FRANCE
Matthieu JOUVE
Tél. : 06 99 52 76 85
tech@yg1.eu
www.yg1.kr/fra/main.asp

 è YG-1 EUROPE
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et 

Bénéficiez d’une offre spéciale- 5 %
du prix public

5,84 € frais de port

offerts85,00 € TTC

80,75 € TTC

Entièrement mis à jour et augmenté de 80 pages nouvelles
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M20 Spot:

UN SERRAGE - 
UN USINAGE COMPLET

Une performance maximale grâce à une stabilité maximale.

Pour des opérations d́ usinage avec de hautes exigences.

Un design complètement nouveau et innovant.

C ést ça ĺ usinage intelligent de WFL.

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | www.wfl.at

          M20 
 MILLTURN

  LA 
NOUVELLE    


