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MULTI-APPLICATION

ÉBAUCHE ET FINITION

RÉDUCTION DES VIBRATIONS

Fraise 4 dents, hélices variables et dentures décalées



2345 2345 2345

2345

Caractéristiques
Revêtue : AlCrN-C
Carbure : MK41 C

Hélice à droite : 37° et 40°
4 dents dont 2 «fil à fil»

ØD

LT x Lu 

3 à 16

FRAISE MULTISKILL

Fraise technique multimatière
Notre outil vous offrira une grande polyvalence d’applications grâce à 
son carbure micro grains et son revêtement dernière génération.

Fraise multi-applications
Sa géométrie lui permet un fraisage optimisé pour de multiples 
applications : rainurage, contournage, dressage, ramping, usinage 
trochoïdal.

Dentures décalées et hélice à pas variable
La préparation d’arêtes combinée à une géométrie optimisée limitent les 
vibrations et garantissent une meilleure durée de vie de la fraise.

Fraise affûtable 2 fois
Avec la réactivité de notre service affûtage, vos outils retrouveront les 
performances de coupe d’un outil neuf vous garantissant une maitrise des 
coûts et une réduction de vos stocks.  Nos outils peuvent être réaffutés 
au-delà de 2 fois en fonction de l’application. Nous nous engageons sur la 
performance des outils réaffûtés.

LES AVANTAGES

Un bureau d’études dédié pour répondre à vos problématiques d’usinage

Une conception d’outils coupants sur-mesure suivant vos applications

Une force de vente technique qui analyse vos demandes sur site et vous accompagne 
dans vos plans de progrès

Garantie des performances 
suivant l’application

Solution adaptée
à vos besoinsMaitrise des coûts

LES COTES DES OUTILS GROUPE DES AVANCES EN FRAISAGE

LES CONDITIONS DE COUPE

Un soutien technique auprès de l’utilisateur et du distributeur

La robustesse d’un groupe, l’agilité et la souplesse d’une PME

Une proposition de gestion adaptée au besoin du client

Nous restons à votre écoute et disponibles une fois vos outils conçus, installés et mis en route.

Nous assurons un accompagnement et un suivi technique auprès de chacun de nos clients.

Une solution personnalisée qui s’adapte à vos besoins et vous permet d’améliorer la gestion de vos outils neufs et affûtés.

Technologie transposable
Nos équipes sont à même de réaliser vos fraises sur-mesure grâce à notre 
bureau d’études et notre plateforme d’essais, tout en garantissant ses 
performances et son rendement.
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