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FORMATIONS clients 2017

FRAISA Sarl. 
7, Rue de Lombardie I F-69150 Décines I 
Tél.: +33 (0) 47 214 57 00 I  
Fax: +33 (0) 47 237 34 90 I 
fraisa@fraisa.fr I fraisa.com I

Les prochaines formations 
clients à Bellach / Suisse :

Réservez maintenant  
et assurez votre place !

Toutes les informations pratiques vous seront 
transmises après votre inscription.

Organisation de votre  
déplacement :

22.– 23.06.2017  Usinage moderne par 
enlèvement de copeaux 
Départ : 21.06.2017 
Retour : 23.06.2017

19.– 20.10.2017  Usinage moderne par 
enlèvement de copeaux 
Départ : 18.10.2017 
Retour : 20.10.2017

23.– 24.11.2017  Les technologies  
d’application pour les 
spécialistes de l’usinage 
Départ : 22.11.2017 
Retour : 24.11.2017

Retrouvez-nous aussi sur : 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

Vous y trouverez égale-
ment des renseignements 
sur le Groupe FRAISA. 

Utilisez aussi la fonction  
de commande de notre  
boutique sur Internet et  
profitez ainsi de nos offres 
toujours renouvelées.
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Dans le secteur de l‘usinage par enlèvement 
de copeaux, les technologies se modernisent 
en permanence. Afin de rester compétitive, 
une entreprise doit pouvoir tenir le rythme en 
termes de savoir-faire. Lors de ses séminaires 
portant sur l‘usinage par enlèvement de 
copeaux, FRAISA met donc l‘accent sur 
l’amélioration de la productivité et l‘assurance 
qualité.

Les spécialistes FRAISA transmettent aux 
techniciens et aux responsables les toutes der-
nières connaissances et méthodes en matière 
d‘usinage par enlèvement de copeaux et leur 
expliquent de façon claire comment optimiser 
les processus de production et réduire les 
coûts. 

Profit pour les pros

 
 
 
 
 
 
 
Nos séminaires portant sur l‘usinage par enlè-
vement de copeaux allient théorie et pratique. 
Les exposés vous permettent d‘accéder aux 
toutes dernières connaissances techniques.  
La partie pratique, comprenant des exercices 
et des exemples issus du quotidien profes-
sionnel, se déroule quant à elle directement 
sur différentes machines d‘usinage CNC.

Avantages et impacts  
FRAISA ToolSchool

Thèmes : 

•	 	stratégies	d‘usinage	pour	
le fraisage (HPC, HSC, 
HDC et HFC) 

•	 	nouvelles	stratégies	de	
fraisage trochoïdal avec 
systèmes FAO

•	 	avantages	et	inconvé-
nients de divers systèmes 
de serrage d‘outil comme 
Weldon, Hydrodehn, 
systèmes thermorétrac-
tables et autres mandrins 
porte-outils

•	 	démonstration	pratique	
des avantages d‘un traite-
ment industriel des outils

Gamme d‘outils  
en application :

•	 	outils	de	fraisage	haute	
performance en carbure

•	 	outils	de	fraisage	 
modulables à plaquettes

•	 	outils	de	perçage	haute	
performance en carbure

•	 	tarauds,	tarauds	à	 
refouler et fraises à fileter

 

 
 

Gamme de matériaux :

•	 	aciers	alliés	et	non	alliés,	
dont aciers traités

•	 	aciers	inoxydables	et	
aciers résistants

•	 aluminium

•	métaux	non	ferreux

Usinage moderne par enlèvement  
de copeaux

22.– 23.06.2017 
19.– 20.10.2017

Thèmes :

Le séminaire Technolo-
gies d’applications, qui se 
focalise sur l’usinage 5 axes, 
s’adresse aux spécialistes de 
l’usinage par enlèvement 
de copeaux. Ce type d’usi-
nage utilise une synthèse 
de concepts innovants 
d’outils et de FAO. Lors de 
présentations en direct, des 
composants 2.5D et 3D 
constitués de matériaux di-
vers seront usinés en faisant 
appel aux toutes dernières 
stratégies de fraisage. Ce 
transfert de savoir-faire sera 
complété par des exposés 
techniques. 
 
Logiciels de FAO :

Usinage par systèmes FAO 
de dernière génération des-
tinés à la mise en œuvre de 
stratégies de fraisage ultra-
modernes dans le domaine 
de l’usinage 3 et 5 axes. 

Environnement machine :

Notre centre d’applications 
est équipé de machines 
de dernière génération, 
avec des puissances, des 
vélocités et des vitesses de 
rotation diverses et variées.

Les conditions à remplir par 
l’environnement d’usinage 
seront également traitées 
au cours du séminaire. 
 
Gamme d‘outils  
en application :

Outils de fraisage haute 
performance en carbure à 
géométries innovantes. 
 
Secteurs industriels :

Pour les spécialistes de la 
fabrication de moules, de 
l’industrie aéronautique et 
des équipements médicaux. 

Gamme de matériaux :

•	 	aciers	alliés	et	non	alliés,	
dont aciers traités

•	 	aciers	inoxydables	et	
aciers résistantss

•	 	aciers	usinables	à	chaud	
et à froid (y compris les 
aciers trempés)

•	 	alliages	à	base	de	nickel

•	 	alliages	de	titane

•	 	aluminium

Les technologies d’application  
pour les spécialistes de l’usinage

23.– 24.11.2017
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