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Solutions de filetage avancées

VARDEX
VARDEX – Solutions de filetage avancées
VARGUS est un leader innovateur, fabricant et fournisseur d'outils coupants de précision de très haute
qualité. VARDEX est numéro un mondial de solutions de filetage et propose le plus large éventail d'outils
de filetage par tournage et par fraisage. VARGUS est présent dans presque tous les segments de l'industrie.

Filetage par fraisage
TMSD

TM Solid

Standard TM

Filetage par tournage
microscope

Standard TT

Depuis plus de 50 ans, VARDEX est le numéro un en filetage dans les industries métallurgiques. Avec l'introduction des premiers
systèmes de plaquettes amovibles triangulaires pour le filetage en tournage et le filetage en fraisage, la gamme de produits
VARDEX oﬀre des milliers de solutions pour toutes les Applications de filetage standards, dont la plupart sont disponibles
immédiatement. Du design original des outils VARDEX aux systèmes d'outils de filetage du 21e siècle, VARDEX continue de
consolider sa réputation d'être la norme du filetage dans l'industrie. VARDEX - Le filetage facile!
VARDEX filetage par tournage
La gamme complète d'outils de coupe indéxable pour le filetage en tournage avec des pas variant de fins à larges et extra larges,
ainsi qu'un éventail de plaquettes, verticales, multi-dents et autres. La gamme de produits VARDEX oﬀre des solutions pour
applications dans des petits et des gros alésages
VARDEX filetage par fraisage
VARDEX oﬀre les plus vastes et professionnelles solutions pour les outils de filetage en fraisage disponibles sur le marché. Notre
oﬀre comprend une large gamme de plaquettes indexables ainsi que d'outils en carbure monobloc. La ligne VARDEX oﬀre
également un large éventail de pas pour applications dans trous peu profonds et profonds et applicables dans des petits et
grands diamètres d’alésage.
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PÉTROLE ET GAZ
VARDEX a conçu et développé
une ligne de filetage unique pour
l'industrie du pétrole et du gaz.
Avec sa productivité innovatrice et
créative, VARDEX s'est établi comme
acteur de tout premier plan dans ce
marché en croissance.

Méthode de filetage

Applications
Tubes, manchons et accouplements

Filetage en tournage

Filetage en fraisage

Pipeline
Raccords de forage rotary
Valves d'arrêt, tête de forage
Valves d'arrêt sous-marine –"Sapin de Noël"

Norme
API-5CT: Buttress Casing, API Round, EL-Extreme
Line, VAM, OTTM, OTTG
API-5L: LP, NPT
API-7: NC, Regular, FH, IF, Hughes H-90
NPT, BSP, UN, ACME, ST. ACME, Modified ACME
NPT, BSP, UN, ACME, ST. ACME, Modified ACME

La ligne VARDEX pour les industries du pétrole et du gaz oﬀre un assortiment complet d'outils standards
ainsi qu'un éventail vaste d'outils sur mesure, fabriqués pour des spécifications et applications spéciales.

TMSD U
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Helicool

Standard

Étude de cas n° 1

PÉTROLE ET GAZ

14D – Nouvelle plaquette API
Contexte
Le client utilisait un outil de la concurrence pour fabriquer des accouplements en grande série. Puisque cette méthode
ne réalisait seulement que 35 pièces par arrête, le client cherchait une alternative pour améliorer la production.

La solution VARGUS
Un porte-outil spécial avec des plaquettes VARDEX de style 14D a été conçu pour l’application du client.
Le résultat – une augmentation incroyable de la durée de vie de l’outil de 400%!
Détails du test
Application
Composant
Matière
Porte-outils
Plaquette
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Nombre de passes
Temps de coupe

4.5" X 5 BUT x 55
Accouplement
N80
T03 Porte-outils L1=121 168/256
14DIR5BUT752T+ (14D)
160
446
5
15 sec.

150 pièces par arrête – La durée de vie de l’outil est
améliorée de 400%!

Étude de cas n° 2
Multi+ pour production en grande série
Contexte
Un fabricant de raccords devait produire une grande quantité de pièces avec un délai de livraison très
court. Il utilisait une plaquette standard avec une seule arrête de coupe et réalisait le filetage en 12 passes.
Le cycle prenait 41 secondes.

La solution VARGUS
En utilisant les plaquettes indexables Multi+, le cycle de filetage était réalisé en seulement 6 passes et
21 secondes. Les plaquettes Multi+ ont réduit le temps du cycle de filetage de 49% et ont augmenté la
durée de vie de l'outil de 100%. Le client est maintenant capable de respecter ses délais de livraison.

Détails du test
Application
Composant
Matière
Porte-outils
Plaquette
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Nombre de passes
Temps d’usinage

2 7/8" x 8 APIRD x 60
Raccords
NL 80
AVRC 40-4
4IR8APIRD2M+
160
660
6
21 Sec.

49% de gain de temps et 100% d’augmentation de
durée de vie de l'outil!
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VANNES
Pour les formes non symétriques des
vannes, VARDEX propose son système
de filetage par fraisage renommé, ainsi il
élimine le problème fréquent des tarauds
cassés et la nécessité de fabriquer des
équipements spéciaux et complexes,
comme c'est le cas avec le filetage par
tournage.

Étude de cas
MiTM remplace les tarauds dans l'industrie des Vannes
Contexte
En utilisant des tarauds, le client avait des problèmes répétés de casses
de tarauds et des états de surface non satisfaisants, qui demandaient des
opérations supplémentaires de finitions manuelles.

La solution VARGUS
En utilisant les plaquettes multi-dents indexables MiTM, le client peut
fabriquer en continu sans casse d'outil et avec une qualité de surface
excellente.
Détails du test
Application
Composant
Matière
Porte-outils
Plaquette
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Avance f(mm/dent)
Temps de coupe

1¼” x 8UN x 35.0
Vanne de sortie
Acier coulé
RTMC 2520-44S3 (MiTM)
R25I8UNTM VBX
70
1100
0.05
2min 40 sec.

Production ininterrompue; Etat de surface
superbe!

Helicool
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TM Standard

TMSD Shell Mill

Shell Mill

RACCORDS
L'industrie des raccords possède un éventail
énorme de produits, de la production de raccords
simples en fonte à la fabrication de produits de
grande qualité et très complexes. VARDEX a une
grande expérience des exigences de filetage pour
raccords et fournie une large gamme d’outils pour
des solutions du filetage en tournage et en fraisage.

Étude de cas
Helicool pour la production de raccords
Contexte
Auparavant fabriqué avec des outils de filetage en tournage, le filetage sur la pièce était souvent arraché par
les copeaux dégagés. Une opération supplémentaire étai nécessaire pour obtenir la qualité d’état de surface et
augmentait le temps de cycle.

La solution VARGUS
L’usinage en tournage faisait que les copeaux réalisés venaient détruire la qualité du filetage. VARDEX proposa l'alternative
de fileter en fraisage avec la fraise à fileter Helicool afin d’éliminer le problème copeaux. Pendant que l’état de surface était
considérablement amélioré (grâce à l’arrosage qui dégageait les copeaux rapidement) cette nouvelle méthode réalisait le
filetage en seulement 17 secondes. La solution antérieure prenait le double de temps.
Détails du test
Application
Composant
Matière
Outil
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Avance f (mm/dent)
Nombre de passes
Temps de coupe

⁄2"x14NPTx13.55
Raccord
Acier inox 316
HC16142L19-EI14NPT TM VTH (Helicool)
100
2234
0.034
1
17 Sec.
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Diminue la durée de fabrication de 50% avec une qualité d’état
de surface excellente!

Helicool

Mini-L
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ENGRENAGE
Technologies avancées pour la
fabrication d'engrenages, cannelures
et crémaillères
VARDEX présente une solution originale
et innovatrice pour l'industrie du filetage
en fraisage, en oﬀrant une alternative
compétitive au système traditionnel de
la fraise mère. Les fabricants d'engrenage
peuvent maintenant fraiser des cannelures
extérieures, des engrenages, crémaillères
extérieures cylindriques et plusieurs autres
applications d'engrenages additionnelles
avec les outils de fraisage Gear Milling de
VARDEX.

Le concept du fraisage d'engrenage VARDEX
• Outils de fraisage avec des plaquettes indexables en carbure.
• Plaquettes et porte-outils faits sur mesure pour les applications spécifiques aux clients. Les plaquettes ont l'exacte
forme du profil exigé (évolvent, développant ou tous les autres profils), qui doit être appliquée à la pièce.

Avantages du système VARDEX:
• Très rapide: Au minimum 50% moins de temps de cycle de fabrication, comparé à toutes les

•
•
•
•
•
•
•

autres méthodes:
- Plaquettes en carbure - Vitesse de coupe élevée
- Profil complet par passe - Une passe par rainure
Durée de vie élevée - Revêtement de plaquette sur substrat submicronique
Machine - Organisation et usage simple en norme 3.5 axe machine de fraisage CN
Economique - Avantages économiques/performances par rapport à la technologie existante
Haute précision - Engrenages jusqu'à classe 7 selon DIN 3962 ou classe 11 selon ANSI 390.03
- Cannelures selon DIN 5480 ou ANSI B92.1
- Cannelures droites selon ISO 14-1982
Qualité - Aucun besoin d’opérations additionnelles
Plaquettes - Jusqu'à 3 arrêtes de coupe par plaquette pour une durée de vie d'outil prolongée
Qualité - Qualité de surface excellente

Cannelures

Shell Mill
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End Mill

Pignons

Crémaillères

Disc Mill

U Style

UT Style

Étude de cas n° 1

ENGRENAGE

Production d'engrenages
Contexte
Un fabricant d'engrenages de premier plan en Europe produit des engrenages traditionnellement en utilisant une fraise
mère en HSS. Le temps de cycle de production pour chaque engrenage était de 6 minutes. Le client voulait diminuer la
durée du cycle.

La solution VARGUS
Après une analyse du projet, l'outil indexable en carbure Gear Milling fut conçu et réalisé. Après une utilisation sur
une grande série, le temps de cycle était diminué de 75 %.
Détails du test
Application
Composant
Matière
Porte-outil
Plaquette
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Nombre de passes
Temps de coupe

Module 0.75
Engrenage (Diamètre 40.5, 52 dents)
42CrMoS4V
GMD10S D80-22-2U
(10 arrêtes de coupe)
2UEM0.75GM VBX (Gear Milling)
125
500
1
4.3 min.

Durée de fabrication diminuée de 75%!

Étude de cas n° 2
Production de crémaillères
Contexte
Avec une fraise HSS, un fabricant de crémaillères produisait 4 dents par passe avec un temps de cycle total de
10.74 minutes.

La solution VARGUS
Pour réduire cette durée de cycle, VARDEX propose la solution Gear Milling avec des plaquettes indexables
en carbure. Bien que ne produisant que 2 dents par passe, la durée totale, en utilisant l'outil Gear Milling, était
seulement de 3.3 minutes!
Détails du test
Application
Composant
Matière
Porte-outil
Plaquette
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Nombre de passes
Temps de coupe

Module 5.0
Crémaillère
ST52-3
GMD16S D160-50-5U
(8 sièges de plaquette)
5UEM5.0GM VBX (Gear Milling)
150
300
1
3.3 min.

Réduit le temps de production des cannelures de
10.74 à 3.3 minutes!
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MOULES & MATRICES
Moules et matrices, qui sont caractérisés par
des formes asymétriques et des matériaux durs,
sont des composants idéals pour le fraisage de
filetages. Le fraisage du filetage évite le risque
de casse de tarauds dans la pièce, qui sont
diﬃciles à extraire. VARDEX oﬀre un grande
éventail de solutions pour l'industrie de moules
et matrices, incluant des outils en carbure
monobloc ainsi que des plaquettes indexables.

Étude de cas
TMSD remplace les tarauds dans l'industrie des moules
Contexte
Une usine pour la production de moules fabrique plusieurs types du filetage pour anneaux de levage comme
M30x3.5/M36x4/M42x4.5/ M45x4.5/M48x5/M56x5.5/M64x6. Le client en général utilise une variété de tarauds pour ces
applications, mais les tarauds avaient tendance à casser. Ils sont très chers dans ces dimensions et en plus, le coût de
fabrication des moules est très élevé, et un accident à cause d'un taraud cassé ne retarde pas seulement la production et
la livraison, mais la réparation des dommages occasionnés est aussi très onéreuse.

La solution VARGUS
Pour solution, VARDEX propose l'outil de filetage par fraisage TMSD pour trous profonds, qu'il réalise avec facilité
grâce au faible eﬀort appliqué sur les plaquettes. Un avantage certain est que les plaquettes de TMSD ont des
profils partiels, le client peut ainsi les utiliser pour une large gamme de pas divers.
Détails du test
Application
Composant
Matière
Porte-outils
Plaquette
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Avance f (mm/dent)
Temps de coupe

M48x5x98
Moule
Acier coulé (28-32 HRc)
TM4CS40W42 120-3U (TMSD)
3UIDH60TM VBX
110
834
0.25
3.85 min.

TMSD réalise des applications diverses avec le même
outil!

Helicool
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MilliPro

TMSD

MilliPro HD

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
L'industrie aéronautique est connue pour le haut
niveau de qualité exigé au process de fabrication.
Les outils de précision VARDEX satisfont au niveau
demandé par ce marché et sont capable d’usiner
aluminium, titane, magnésium et alliages haute
température habituellement utilisés dans cette
industrie. Les standards MJ et UNJ sont en majorité
disponibles en stock.

Standards dédiés à l’industrie
aéronautique
Standards

Pas

MJ
UNJ

0.7 - 3mm
48 - 4 tpi

Étude de cas
Helicool pour l'industrie aéronautique
Contexte
Le composant fait partie d'un déclencheur hydraulique pour une
pièce d'instrumentation aéronautique, la qualité requise du filetage
est primordiale et très haute.

La solution VARGUS
L'outil de VARDEX a obtenu les meilleurs résultats comparé avec
tous les autres de 20% et la finition du filetage est excellente.

Détails du test
Application
Composant
Matière
Outil
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Avance f (mm/dent)
Temps de coupe

½” x 14NPTx13.5
Déclencheur hydraulique
Acier inoxydable PH1734R-009
HC16142L19-EI14NPT TM VTH (Helicool)
110
2500
0.04
10 sec.

Etat de surface excellent!

TT Internal

TT External

Helicool

MilliPro

TM Standard
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AUTOMOBILE
Les lignes de production en série dans l'industrie
d'automobile exigent une livraison rapide, des
réponses immédiates et une gestion prompte
des produits. Pour réduire les temps et les couts
de production, VARDEX propose des solutions
créatives et innovatrices d’ outils spéciaux
demandés par cette industrie.

Étude de cas
V6 – La solution économique
Contexte
Pour trouver l'outil le plus économique pour cet usinage, un client a testé 3 fournisseurs diﬀérents de plaquettes de
filetage.
Fournisseur 1 - Nombre de filetages par plaquette: 1.050
Fournisseur 2 - Nombre de filetages par plaquette: 1.162

La solution VARGUS
VARDEX - Nombre de filetages par plaquette V6: 3.040
VARDEX V6 - La plaquette innovatrice à plat pour filetage par tournage avec 6 arrêtes de coupe a prouvé
qu'elle est l'outil idéal pour ce travail, en ayant la plus longue durée de vie: La durée de vie de l’outil est
augmentée de plus de 30%.
Détails du test
Application
Composant
Matière
Porte-outil
Plaquette
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Nombre de passes
Temps de coupe

M26x1.0x28.0
Amortisseur
SAE 4340
AVR 20-3
3IR1.0ISO-6C VKX (V6)
90
1100
4
12 sec.

Plaquette V6: L'outil le plus économique avec 6 arrêtes de
coupe!

HTC
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Helicool

TMSD

CONSTRUCTION MECANIQUE
La multitude d’applications dans l'industrie de
constructions mécanique exige une grande variété
de profils de filetage. VARDEX est fier de proposer
une variété de plus de 30,000 outils pour apporter
des solutions de filetage diverses.

Étude de cas
Réduire les coûts en utilisant les outils standards VARDEX
Contexte
Un filetage de 11⁄8’’ x 12 UN x 48 mm était demandé pour une application dans un échangeur de
chaleur. Dans le passé, le client utilisait un outil spécial de la concurrence pour produire le filetage.
Parce que cet outil était spécial, le coût était assez élevé et l'outil avait un délai de livraison très long.

La solution VARGUS
VARDEX propose l'outil standard TM Solid avec des goujures hélicoïdales, et, en conséquence, le
client pouvait réduire son délai de livraison ainsi que le coût de l’outil.

Détails du test
Application
Composant
Matière
Outil
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Avance f (mm/dent)
Temps de coupe

11⁄8"x12UNx48
Échangeur de chaleur pour une station
de dessalage d'eau
Acier allié
H20199L51-I12UNF TM VTH (Helical)
94
1500
0.07
19 sec.

Réduction des coûts avec TM Solid standard VARDEX!

TT Standard

MilliPro

Helicool

TMSD Shell Mill
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ÉNERGIE ÉOLIENNE
La popularité croissante de fourniture d'énergie
"verte" a crée une demande importante de turbines
éoliennes. Pour satisfaire cette tendance, VARDEX oﬀre
une ligne complète d'outils de filetage par fraisage - la
ligne TMSD de VARDEX est la solution optimale - crée
spécialement pour des applications dans des alésages
profonds.

Étude de cas
TMSD pour l'industrie des éoliennes
Contexte
En utilisant un taraud pour fabriquer un composant éolien, le support d'un anneau de stator exigeait que le
processus de fabrication soit stoppé pour ajouter un lubrifiant permettant d’améliorer la coupe pendant la
fabrication. Cette procédure créait une situation dans laquelle le fabricant était dépendant de l'expérience et de
la compétence de l’opérateur sur la machine, qui était obligé de surveiller la machine en permanence.

La solution VARGUS
VARDEX propose la ligne de filetage par fraisage TMSD pour l’usinage dans des alésages profonds. Le résultat:
La machine n'exigeait plus l'huilage constant de la zone de filetage et le processus était ininterrompu et
complètement sûr. Un avantage additionnel est que TMSD utilise des plaquettes indexables, ce qui réduit
considérablement les coûts.
Détails du test
Application
Composant
Matière
Porte-outils
Plaquette
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Avance f (mm/dent)
Temps de coupe

M24x3x52
Éolienne - Support d'anneau de stator
ST37
CTM2SC16C21-80-2U
2UIDC60TM VTX (TMSD)
162
2500
0.23
1.25 min.

Sécurité et stabilité augmentées et coûts réduits!

TMSD Shell Mill
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TMSD (Mini L Style)

TMSD (Style U)

PRODUCTION D'ÉNERGIE
La centrale électrique est un système à multiples
facettes de production, développement et
maintenance avec un nombre illimité
d’applications de filetage avec des outils standards
et spéciaux. Avec sa vaste gamme d'outils de
filetage, VARDEX fournit des solutions de filetage
complètes pour l'industrie de la production
d'énergie.

Étude de cas
TMSD pour l'industrie de la production d'énergie
Contexte
Pour usiner une turbine grosse et coûteuse, le fabricant avait besoin de réduire le long temps de cycle de production et
de diminuer le coût d'outillage total. La turbine étant considérablement couteuse et précise, une défaillance causerait des
dommages et une lourde perte financière au client. En conséquence le besoin d'un processus sûr et fiable est essentiel.

La solution VARGUS
VARDEX propose le système Shell Mill pour filetage par fraisage TMSD avec 18 plaquettes indexables. Le temps de cycle
du processus a été réduit de 45% avec une seule passe (la méthode précédente exigeait 3 passes par filetage) et la durée
de vie de l’outil a été augmentée de 62%.
Détails du test
Application
Composant
Matière
Porte-outil
Plaquette
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Avance f (mm/dent)
Nombre de passes
Temps de coupe

580x9 ARTILERIEx240
Composant de turbine pour le secteur de l’énergie
Acier allié forgé
TM18S-250-605V(18 Flutes)
5VIRD9ARTILVBX (TMSD)
119
152
0.12
1 radiale / 27 cycles
2.5 HRS

TMSD: Durée de vie de l’outil augmenté de 62% et durée de
production réduite de 45%!

TMSD Shell Mill

TMSD (Style U)

Shell Mill

TT External
(V Style)

U Style for
Coarse Pitch
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LE MEDICAL
Le marché des plaques osseuses chirurgicales est une zone
de l'industrie médicale qui se développe très rapidement. Les
composants nécessaires sont en grande partie fabriqués en
titane et en acier inoxydable, et ils exigent des profils nonstandards. VARDEX a développé l'outil TM Solid en carbure
monobloc dédié à l'industrie des plaques osseuses. Ces
outils de qualité élevée fournissent une solution excellente
pour les filetages conique multi-start qui est exigée par
ces applications. Avec ces outils de filetage pour petites
applications standards, VARDEX oﬀre une solution complète
pour des filetages miniatures.

Étude de cas
TM Solid pour le Médical: Métrique 20° Taper Conique
Contexte
Un fabricant des plaques osseuses devait produire un filetage spécial Taper métrique 20° avec 2 entrées et ne pouvait
seulement réaliser que 50 filetages par outil. Une autre solution était le filetage par fraisage avec une dent, mais le temps
de fabrication de 30 secondes était trop long et la qualité des filetages était inacceptable.

La solution VARGUS
Nous proposons au client l'outil de filetage par fraisage TM Solid Carbide. Avec le Taper de 20°, les résultats étaient
excellents. Le client produisait 2.800 filetages avec un seul outil et la finition de l’état de surface était excellente. Les deux
entrées étaient faites dans une passe et le temps de fabrication total pour chaque filetage était seulement de 3 secondes!
Détails du test
Application
Composant
Matière
Outil
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Avance f (mm/dent)
Nombre de passes
Temps de coupe

6 x 0.5 x 5 (2 starts)
Plaque osseuse chirurgicale
Titane
S060L0.90 I 0.5TAP60 TM VTH
(Taper)
80
5660
0.03
1
3 Sec.

Etat de surface excellent!

MilliPro
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Taper

MÉDECINE DENTAIRE
La technologie d'implants dentaires est assez nouvelle dans les
traitements dentaires, mais, à cause de sa popularité croissante,
les implants sont produits en grande série avec l’exigence d’une
qualité de finition extrême et une qualité de filetage très haute.
VARDEX a développé le MilliPro Dental, une fraise à fileter en
carbure monobloc unique pour de telles applications.

Normes utilisées en général:
M Standard
M1.0x0.25

M Fin

UNF

M1.4x0.25

M1.2x0.25
M1.4x0.30

0-80
1-72

M1.6tx0.35
M1.8x0.35
M2.0x0.40

M2.0x0.35

M2.5x0.45

Étude de cas
MilliPro pour l'industrie des implants dentaires
Contexte
Les implants dentaires sont surtout des produits en titane et acier inoxydable, et les deux matières sont
diﬃciles à usiner avec des tarauds, en particulier quand des diamètres aussi petits sont exigés. De plus,
les tarauds causent une petite bavure au fond du filetage qu’il est pratiquement impossible d'éliminer.

La solution VARGUS
L'outil MilliPro Dental fourni la solution parfaite pour cette application
et a augmenté la durée de vie de l’outil de 25% avec une qualité d’état de
surface excellente.
Détails du test
Application
Composant
Matière
Outil
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Avance f (mm/dent)
Temps de coupe

1-72UNx6.0
Implant dentaire
Titane
D3T03014L057-I72TM VTH
(MilliPro Dental)
90
20,000
0.02
6 Sec.

Durée de vie de l’outil augmentée de 25%!

MilliPro Dental

MilliPro
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VARDEX OUTILS SPÉCIAUX
Les ingénieurs et outilleurs de VARDEX ont le know-how
et l'expérience pour créer d'outils de coupe spéciaux, faits
sur mesure spécifiquement pour les exigences des clients.
Si c'est une forme spéciale et complexe ou une cote nonstandard, notre service d'outils spéciaux peut rapidement
produire l'outil souhaité, en utilisant les dernières techniques
et technologies.

•
•
•

VARDEX compétences
Devis rapide
Livraison rapide

Étude de cas
Outil spécial avec un pas extrêmement large de 20 mm
Contexte
Le client devait produire un TR180x18x310. Il ne pouvait pas trouver un outil standard pour cette
application et en conséquence il nous demanda une solution.

La solution VARGUS
Nous proposons une plaquette spéciale réalisée dans un barreau
carbure de 16 mm. Puis un profil trapézoïdal a été taillé sur les 2
côtés du barreau, créant 2 arrêtes de coupe. Cet outil permit de
réaliser le filetage en seulement 5.5 minutes et la finition de l’état de
surface était excellente.
Détails du test
Application
Composant
Matière
Porte-outils
Plaquette
Vitesse de coupe (m/min)
Vitesse de rotation
Nombre de passes
Temps de coupe

TR180x18x310
Instrument de levage pour machines lourdes
S355J2G32
NL40-16U Spécial
2M16THE18TR Special (Mega Line)
85
160
50
5.5 min.

La solution idéale pour les pas très larges!
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VARDEX AU MONDE
Chine

VARGUS Chine



+86 215239 5005/6/9

info@varguschina.net

VARGUS Scandinavie



+45 8794 4100

vargus@vargus.dk

France

VARGUS France



+33 1 4601 7060

commercial@vargus.fr

Allemagne

VARGUS Allemagne



+49 7043 36 161

info@vargus.de

VARGUS Pays Ibériques



+34 977 52 49 14

rmiota.vargus@neumo-es.com

Inde

VARGUS Inde



+91 98990 73393

info@vargusindia.com

Israël

VARGUS Israël



+972 3 537 3275

neumo@neumo-vargus.co.il

Pologne

VARGUS Pologne



+48 46 834 9904



+48 603 888 064

Suisse

VARGUS Suisse



+41 41784 2121

info@vargus.ch

Royaume-Uni

VARGUS Tooling UK Ltd.



+1 44 1952 583 222

tooling.uk@vargustooling.co.uk

USA

VARGUS USA



+1 800 828 8765



+608 756 4930

Suède
Danemark
Norvège

Espagne
Portugal

vargus@neumo.pl

sales@vargususa.com

Pour voir la liste complète des distributeurs VARGUS, visitez notre site Web www.vargus.com

VARGUS Ltd.

mrktg@vargus.com

www.vargus.com
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VARDEX Industrial Solutions

Solutions de filetage avancées

Visitez VARGUS

France
VARGUS France

Suisse
VARGUS Werkzeugtechnik SNEL AG

Tel: +33 (0) 1-46-01-70-60
Fax: +33 (0) 1-46-01-70-69
E-mail: commercial@vargus.fr
www.vargus.fr

Tel: +41 (0) 41784 2121
Fax: +41 (0) 41784 2139
E-mail: info@vargus.ch
www.vargus.ch
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