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FILETAGE EN TOURNAGE (TT)
ALCN

Porte-outils extérieurs TT
avec deux sorties d'arrosage
Haute Pression
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Porte-outils extérieurs TT
POUR MACHINES DE TYPE SUISSE
avec Arrosage Haute Pression (HPC)
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Deux entrées dédiées aux machines de type suisse,
accessibles des deux côtés de l'outil
Entrées de liquide de refroidissement arrière et
inférieure également disponibles pour les machines
conventionnelles
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Porte-outils Extérieurs +
Intérieurs
pour IC1/2” (22)
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Outils extérieurs TT pour
avec l'Arrosage Haute
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Solution économique pour toutes les industries
Le programme propose 62 des profils les plus populaires,
pour les plaquettes extérieures et intérieures
Plage de IC : 1/4"(11), 3/8" (16), 1/2"(22)
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Deux sorties d'arrosage haute pression précises,
conçues pour refroidir le haut et le bas de la
plaquette pour une durée de vie plus longue de
l'outil et une évacuation des copeaux
Jusqu'à 70 bars
Trois entrées d'arrosage disponibles :
Entrée inférieure, spécifiquement conçue pour VDI
DIN 69880 / ISO 10889
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Plaquettes brutes de frittage
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Arrosage central précis, conçu pour un
refroidissement efficace de l'arête de coupe
Convient pour un arrosage haute pression jusqu'à
70 bars
Meilleure évacuation des copeaux et amélioration
de leur contrôle.

SYSTEME ANTI-VIBRATION
Têtes modulaires pour barres antivibratoires

EXTENSION DE GAMME
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Convient aux plaquettes de taille IC1/2” (22)
Corps de forme polygonale, conforme à la norme ISO 26623
Arrosage haute pression jusqu'à 70 bars pour une
meilleure évacuation des copeaux et une durée de vie
accrue des outils
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Tête modulaire pour système anti-vibration
Une même tête peut être utilisée avec une large
gamme de queues de différentes longueurs.
Sortie maximale 5 x Da (Da - Diamètre de corps)
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FILETAGE EN FRAISAGE (TM)
TMSD modulaire
Têtes modulaires pour la gamme
TMSD
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Une tête modulaire s'adapte à un assortiment de
tiges de longueur différente
Compatible avec les tiges en acier et carbure les plus
courantes du marché

TM Solid MultiDents

Nombre de dents augmenté pour un usinage
plus rapide

MiTM Offset

Usinage rapide pour les Gros Pas
dans des trous profonds
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BREVETÉ
DÉPOS
Temps d'usinage réduits : Deux rangées de dents,
qui usinent simultanément la moitié du filetage
Les outils à queue cylindrique et à alésage sont
disponibles
Jusqu'à 2.5xDo (diamètre de filetage)

TM Solid TMDR

Perçage, Filetage et Chanfreinage - Extension
: ISO, BSP (G), NPT, BSPT
EXTENSION DE GAMME
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Réduit les temps d'usinage : jusqu'à 40% !
Nombre de dents élevé (7 maxi)
Disponible en 2xDo et 3xDo (diamètre de filetage)
Normes de Filetages : ISO Métrique (queue en mm) :
de M3x0.5 à M16x2.0

TM Solid HCR

Denture hélicoïdale avec arrosage central
Extension : ISO, UN, BSP (G), NPT, BSPT, UNJ
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Les outils TMDR, percent, filetent et chanfreinent en
une seule opération
Les pré-perçages ne sont plus requis !
Le perçage et le filetage sont réalisés simultanément,
tandis que le chanfrein est usiné en fin d'opération

TM Solid MilliPro Dentaire
Fraises à fileter Miniature renforcées pour les
implants dentaires

EXTENSION DE GAMME
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Arrosage interne efficace
Sortie du lubrifiant directement sur la zone de coupe
Très bonne solution lorsque l'arrosage externe est
indisponible ou inefficace
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Tête d'outil renforcée pour une meilleure stabilité
Spécifiquement conçue pour l'industrie des implants dentaires
Durée de vie augmentée
Maintenant avec 3 rangées de dents, de trois dents
chacunes

USINAGE
MINIATURE
Outils précis pour l'usinage de petites pièces
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Système unique de remplacement plaquette
Changement rapide et facile de la plaquette à l'intérieur de la machine des deux
côtés de l'outil
Répétabilité élevée de l'arête de coupe sur tous les axes
Diamètre maximum de tronçonnage de 17 mm, avec une largeur jusqu'à 3 mm
Excellente rigidité
Traitement des arêtes de coupe pour une durée de vie accru

USINAGE
MINIATURE

microscope

Micro-outils pour les alésages de faible diamètre.
La gamme Microscope propose des solutions nouvelles
et améliorées pour le micro-alésage, le rainurage, le
chanfreinage et le filetage dans des alésages aussi petits que
0,7 mm.
La gamme Microscope propose une gamme large et
étendue de plaquettes mono arête et une gamme complète
de porte-outils avec un système de serrage simple.

Lancement de
Solutions VARGUS
pour l'industrie
médicale

DENTAL | ORTHOPEDIC
Range of Threading, Grooving and Turning Solutions

Système de tourbillonnage de haute
précision pour les applications médicales et
de microusinage
Les gammes VARDEX
et GROOVEX
fournissent des
outils standard et
personnalisés pour les
applications médicales
courantes telles
que : tronçonnage,
tournage, rainurage,
fraisage de filetage,
tournage de filetage,
tourbillonnage,
alésage et brochage.

Supersonic
Thread Milling

Grande
Avance
mm/den

avance [mm/dent]

+100%

Temps d'usinage

-60%

Durée de vie

+25%
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Supersonic
Thread Turning
Durée de vie

+50%

MACH TT

-60%

NORME

Temps d'usinage

MACH TT

MACH TT

NORME

-60%

NORME

Nb. Nb de passes

AVANTAGES
Réduit considérablement le
nombre de passes
Diminue considérablement
temps d'usinage
Durée de vie de l'outil
prolongée
Excellente finition de surface

MACH TM

NORME

MACH TM

NORME

MACH TM

Grande avance mm/dent
Diminue considérablement
temps d'usinage
Durée de vie de l'outil prolongée
Excellente finition de surface

NORME

AVANTAGES

VG-Cut

Gamme complète de
solutions de Tournage
EXTERNAL GROOVE TURNING
I n n o v a t i v e G r o o v i n g & Tu r n i n g S o l u t i o n s

MAIN CATALOG | METRIC

Les outils VG-CUT offre une large gamme d'applications et d'options avec un seul type de
logement de plaquette. Les plaquettes VG-Cut offrent également une variété de formecopeaux et de nuances carbure, et sont conçues avec une géométrie multifonctionnelle et
diversifiée unique, afin de minimiser les stocks pour l'utilisateur final.

Gorge Frontale
& Tournage

Tronçonnage

Rainurage
profond

Tournage

Technologies avancées pour la fabrication
d'engrenages, de cannelures et de crémaillères

Copiage
& Dégagement

Filetage entre
épaulements

INTERNAL GROOVE TURNING
GROOVE MILLING

Le catalogue principal
GROOVEX mis à
jour et complété est
maintenant disponible.

Gorge & Tournage
intérieurs

Solutions de
taraudage avancées

Outils standard (génériques)
Convient à toutes les plaquettes standards et sur mesure

•
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Fraise à queue

Tourteau

Fraise disque

•

Outils sur mesure
• Porte-outils (fraise en bout, fraise à queue, fraise à
disque) avec plaquettes indexables
• Carbure monobloc

Quatre géométries
différentes avec un
assortiment de nuance
Convient pour les
opérations de trou
borgne et de trou
débouchant
Les outils sont conçus
pour une large gamme
de matériaux

VARGUS Selecteur d'outil et
Ius™ Générateur de programmes CN
Le logiciel de filetage en tournage et en fraisage, le plus
populaire et le plus avancé, du marché actuel .
Disponible en 4 versions sur www.vargus.com
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