Conditions de coupe recommandées
ISO

Pièce

P

K

NC5330

MCM335

PC5300

0.1-0.2-0.3

0.1-0.2-0.3

0.1-0.2-0.3

fz(mm/t)

vc (m/min)

Acier au carbone
Acier allié

Acier à matrices
Fonte grise

Fonte malléable
Fonte ductile

300-250-200

280-230-180

250-200-160

250-210-180

230-180-150

180-150-120

180-150-130

160-130-110

140-120-100

280-220-180

250-200-160

220-180-150

250-200-160

230-180-150

180-150-130

230-180-150

210-160-130

160-120-120

Nuance suivant vitesse de coupe et interruption
Vitesse
élevée

Power Buster

Power Buster

/$
/$.

1$

Faible
ୠু
vitesse

Continu

• Productivité supérieure grâce à la nouvelle “technologie de bord dentelé’’
• La même plaquette est utilisée aux fraises avec des
angles de 45° et 80°
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Power Buster

fraise
Caractéristiques

① Système de fixation par vis
② Grande rigidité

Plaquette

7mm

• Plaquette épaisse
• Pièce de moulage stable

Fond de la
plaquette

③B
 rise-copeaux pour une meilleure
évacuation des copeaux

Plaquette

①+

+③

②

+ • Grand angle de dépouille
+ • Protection de logement de

• Grand angle de dépouille pour faible effort
de coupe
• B
 on débit de copeaux à de nombreuses
avances et profondeurs de coupe
• Z
 one de protection de logement de plaquette pour un montage précis

plaquette

② Plus grande rigidité et système d’assemblage stable

Vis de cale

Système de fixation sûr - Protège la fraise contre les dommages.
- Grande précision grâce à la cale rectifiée
Fond de la
plaquette

Shim

③ Guide de montage adapté à la conception avec entailles

• Guide de montage pour les entailles, situé sur la partie latérale du logement de montage et
permettant d’utiliser la plaquette des deux côtés

• Partie irrégulière pour
moins de frictions

+④

• Système de fixation par vis simple et sûr

Vis

Surface de
la plaquette

10mm

• Nouveau concept d’outil de dernière génération “Power Buster” ; conception spéciale de l’arête avec
entrailles permettant de diminuer l’effort de coupe d’environ 20 %
• L’arête entaillée permet de diviser les copeaux en très petites pièces et offre ainsi un bon contrôle
de copeaux. Les interférences sur la fraise
s’en trouvent réduites, ce qui garantit une durée de vie prolongée de la fraise
• Géométrie de plaquette double face à 6 arêtes pour une rigidité optimale, une longue durée de vie
de l’outil et un faible coût
• AA(Angle d’approche) : 45° et 80° disponibles (même plaquette utilisée)
• Application : Grande profondeur de coupe et haute avance (acier, fonte)

+

Surface de
la plaquette

Chevauchement A

Fond de la
plaquette

Chevauchement B

④ Fraises avec des angles de 45° et 80°

• Excellente évacuation des copeaux avec un angle élevé
• 2 arêtes de coupe mineures pour des fraises avec des angles à 45 et 80°

⑤+

+ • 1er arête de coupe mineure pour angle 45°
+ • 2ème arête de coupe mineur pour angle 80°

① Arête de coupe très efficace

Milling tool

3 mm : Entaille 2

• Le chevauchement des dents forme une arête de coupe complète

1mm : Entaille 1

⑤ Système miroir

Fond de la
plaquette

Arête de coupe sur les deux côtés de la plaquette, couvrant toutes les zones
de coupe se chevauchent

6mm : Entaille 2

Surface de la
plaquette

3 mm : Entaille 1

Les entailles sont efficaces à une profondeur de
coupe supérieure à 3 mm
6510N

Power Buster

5162N

• Pièce : SCM440
• Conditions de coupe :
vc(m/min)=220, ap(mm)=8
ae(mm)=90, fz(mm/t)=0,3
• Outils : Power Buster PBAC5160R
Plaquette TNMX2710AZNR-NM
Outil de fraisage ADN5160R
Plaquette SDCN1504AESN-RH

• Plaquette conçue pour une utilisation avec fraise à angles d’approche de 45° et 80°
Les entailles sont efficaces à une profondeur de
coupe supérieure à 1 mm

• Angles de coupe et les bords dentelés assurent une grande profondeur de
coupe ainsi qu’une faible effort de coupe
•É
 vacuation des copeaux améliorée
• Arête de coupe optimal pour l’usinage de l’acier et de la fonte

Comparaison de la forme du copeauet de l’effort de coupe, entre le
power buster et l’outil de fraisage

④ Système à arêtes multiples

