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Fraisage haute performance de matériaux 
difficiles à découper 
avec les nouveaux outils ZX

Les nouveaux outils de fraisage ZX en 
carbure monobloc ont été développés 
spécialement pour l'usinage efficace de 
matériaux difficiles à découper.

Le concept global et innovant de la 
gamme ZX permet d'atteindre des 
résultats excellents en termes de ren-
dement, de qualité et de sécurité de 
processus.

Avec cette gamme, FRAISA établit une 
nouvelle référence de performance 
pour l'usinage de matériaux difficiles à 
découper. En utilisant les outils ZX, la 
réduction des coûts est garantie.

La gamme ZX-NV, ZX-RNV (rayon 
d'angle) et ZX-NV5 avec cinq arêtes 
de coupe offre un fort potentiel 
d'optimisation pour tous les processus 
de travail.

Les avantages :

•	 	Productivité maximale : 
grâce à un taux 
d'enlèvement élevé

•	 	Sécurité de processus 
améliorée : grâce à une 
réduction des vibrations et 
un fonctionnement fluide

•	 	Meilleure qualité des 
composants : grâce à  
une rigidité de l'outil et 
une sécurité de processus 
améliorées

•	  Durée de vie prolongée 
: grâce à une résistance à 
l'usure élevée et une durée 
d'utilisation reproductible

•	 	Possibilités d'auto- 
matisation élevées : 
grâce à des intervalles de 
contrôle moins rapprochés 
et un comportement en 
utilisation très fiable

•	  Réduction de la consom-
mation d'énergie : grâce 
à une coupe douce et un 
frottement réduit

•	 	Vaste gamme : pour un 
large éventail de compo-
sants et d'applications
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Innovation et technologie dans la classe de performance X-Generation

Géométrie, carbure et revêtement – toutes les propriétés des élé-
ments du concept ZX sont optimisées !

FRAISA a demandé le brevet pour le concept de fraisage ZX.

Transitions fluides

•	 	Les	transitions	queue-dégagement-arête	de	coupe	
présentent des montées et des rayons fluides

•	 	Amélioration	de	la	rigidité	de	l'outil	permettant	un	
déplacement latéral moindre

•	 	Formation	de	crans	minimale	dans	le	cas	de	plusieurs	
passes en profondeur

•	 	Charge	mécanique	supérieure	permettant	davantage	 
de performance

Diamètre croissant du noyau

•	 	Améliore	la	rigidité	de	l'outil,	ce	qui	permet	de	réduire	
le déplacement latéral de l'outil

•	 	Meilleure	performance	au	niveau	de	la	profondeur	de	
passe ap, ae et de l'avance fz

•	 	Précision	améliorée	du	composant	grâce	à	une	 
réduction du déplacement latéral de l'outil

Conditionnement de l'arête et chanfrein de protection

•	 	Meilleure	stabilité	de	l'arête	de	coupe	en	arrondissant	et	
renforçant l'arête principale

•		 	Augmentation	de	la	stabilité	mécanique	et	thermique	
de l'arête de coupe

•	 	Performance	améliorée	grâce	à	l'avance	de	dent	élevée
•	 	Durée	de	vie	prolongée	et	meilleure	sécurité	de	 

processus, ce qui améliore les possibilités 
d'automatisation

Forme spéciale de la face de dépouille

•	Renforcement	significatif	du	taillant
•	 	Meilleure	performance,	meilleure	qualité	des	 

composants et réduction des vibrations
•	 	Durée	de	vie	prolongée	et	meilleure	sécurité	de	 

processus, ce qui améliore les possibilités 
d'automatisation

Angle d'hélice irrégulier et variable

•	 	Amortissement	axiale	et	radiale	des	vibrations	ainsi	
qu'une coupe douce et régulière

•	 	Amélioration	de	la	surface	des	composants	et	 
réduction de la nuisance sonore

•	 	Réduction	de	la	contrainte	sur	la	broche	et	de	 
la consommation d'énergie même si le taux  
d'enlèvement est élevé

Géométrie de la rainure optimisée

•	 	Adaptée	au	processus	de	formation	de	copeaux	en	cas	
de matériaux difficiles à découper

•	 	Surface	améliorée	du	composant	grâce	à	la	réduction	du	
frottement et donc de l’apport de chaleur

•	 	Sécurité	de	processus	améliorée	même	si	le	taux	
d'enlèvement est élevé

Revêtement haute performance PoLyChRoMe

•	 	Large	éventail	d'applications	sur	divers	matériaux	avec	
usinage à sec et/ou humide

•	 	Résistance	thermique	et	mécanique	élevée,	ce	qui	 
améliore la sécurité de processus

•	 	Adhérence	excellente	des	revêtements,	permettant	de	
prolonger la durée de vie et d'augmenter la performance

Carbure hM X10

•	 	Combinaison	excellente	de	dureté	et	plasticité,	ce	qui	
garantit une performance optimale

•	 	Carbure	micrograin	avec	une	structure	particulièrement	
homogène, ce qui améliore la performance et la sécurité

POLYCHROM HM
X10
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FRAISA PoLyChRoMe –  
Le revêtement le plus performant pour les  
matériaux difficiles à découper

Il	est	vérifié	que	le	revêtement	haute	performance	POLY-
CHROME	est	le	revêtement	le	plus	performant	et	universel	
pour les matériaux difficiles à découper. Grâce à un traite-
ment spécial, l'adhérence est améliorée tout en augmentant 
la productivité de 25% – et ceci aussi bien pour l'usinage à 
sec que pour l'usinage humide !
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Revêtements 
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difficiles à 
découper

40% 100% 125%
PolychRome Avec  

revêtement  
PolychRome

Productivité

La nouvelle gamme ZX 
Des	faits	qui	parlent	d'eux-mêmes

Domaine d'application 
« Matériaux difficiles à découper »

Les matériaux difficiles à découper ont des propriétés chi-
miques, mécaniques et thermiques différentes de celles des 
aciers normaux et inoxydables et des alliages de titane. Sou-
vent caractérisés par une résistance à la cassure, une dureté à 
chaud et une abrasivité extrêmement élevées, ils représen-
tent le défi par excellence dans l’usinage par enlèvement de 
copeaux. 

Parmi	les	«	classiques	»	comptent	Inconel,	Nimonic,	Rene,	
Hardox,	acier	au	manganèse,	acier	sous-marin,	Nimocast,	
Udimet mais également les aciers rapides recuits. Entre autres 
l'état de durcissement par précipitation d'Inconel a une influ-
ence importante sur l'usinabilité. Tandis que les matériaux à 
l’état recuit peuvent être usinés assez facilement, les concepts 
d'outils actuels atteignent vite leurs limites lorsqu’il s’agit de 
matériaux	durcis	par	précipitation	(Rm	>1200N/mm2). Et aussi 
les aciers résistants à l'usure demandent le maximum des 
outils.	C'est	particulièrement	dû	à	une	résistance	élevée	à	la	
cassure (résistance élevée qui présente en même temps un fort 
allongement à la rupture).

Technique aéronautique et aérospatiale  
(propulseurs et composants structuraux)

Secteur de l'énergie  
(générateurs, turbines, échangeurs de chaleur, piles à combustible)

Protection de l'environnement et industrie du déchet  
(installations de désulfuration des gaz de fumée)

Industrie chimique  
(chaudières, échangeurs de chaleur, pompes et vannes)

Technologie médicale  
(blindages)

Pétrochimie

Fabrication d'outils et de moules  
(outils AR ou composants d'usure)

Pièces d'usure 
(broyeurs, plates-formes de chargement de véhicules,  
excavateurs, couteaux)

Secteurs et applications avec  
matériaux difficiles à découper

 [%]
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Carbure hM X10 pour une haute résistance à 
l'usure

La qualité du carbure est décisive en tant que base d'un outil 
performant. 

Avec	le	carbure	HM	X10	pour	les	fraises ZX, FRAISA a créé un 
nouveau	groupe	de	carbure	avec	10%	de	cobalt.	Ce	carbure	
à grain très fin se distingue par sa plasticité, sa résistance à 
l'usure et son homogénéité particulièrement élevées. Les cour-
bes	d'usure	montrent	le	substrat	HM	X10	en	comparaison	avec	
un	substrat	MG10.

Une productivité maximale par pièce à usiner 

La performance élevée de la fraise ZX résulte de toute 
une	série	d'innovations	technologiques.	Ce	qui	est	surtout	
important, au niveau de l'usinage de matériaux difficiles à 
découper, c'est la performance d'enlèvement de copeaux Q. 

Le fait que les outils d'aujourd'hui ne peuvent réaliser que 
des débits en volume faibles rallonge le temps d'usinage en 
conséquence. La nouvelle fraise ZX permet au contraire d'au 
moins	doubler	le	taux	d'enlèvement	de	copeaux.	Plus	la	pièce	
est difficile à usiner, plus la fraise ZX apporte la preuve de ses 
performances.

NX-NV (D12) NouVeAu : ZX-NV (D12)

Augmentation de la productivité

Q  
[cm3/min]

+100%

Comparaison des substrats (après 17 minutes de temps d'utilisation)

Inconel 718, durci par précipitation, Rm = 1 400 N/mm2
Vc = 30 m/min ; fz = 0,045 mm ; ap = 10 mm ; ae = 1,5 mm ; 
Émulsion 9% ; Q = 3,8 cm3/min

hm X10

hm mG10

La sécurité de processus dans une nouvelle  
dimension

La sécurité de processus diminue quand les usinages devi-
ennent difficiles. Il n'y a que des faibles écarts de l'état connu 
du matériau, de l'environnement ou de la stratégie qui puis-
sent provoquer une cassure de l'outil.

La conception particulièrement robuste et adaptée au plan 
technologique des fraises ZX augmente la sécurité de proces-
sus et la reproductibilité.

Augmentation de la sécurité du processus par:

 un outil robuste avec une réserve supérieure à la moyenne en cas 
de variations du processus

augmentation linéaire de l'usure, même dans le cas de conditions 
défavorables

préparation des bords de coupe et chanfrein de protection pour le 
renforcement du taillant

un substrat de carbure très dur pour une résistance très élevée à la 
cassure

revêtement	en	matériau	dur	universel	et	performant	POLYCHROME

renforcement des coins de coupe dans le cas de fraises cylindriques 
grâce à un rayon de protection
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Type d'outil pour Inconel 718

NX-NV
P5327

ZX-NV
P8800

Diamètre	d'outil 12 mm 12 mm

Taille de série 10 pcs 10 pcs

Volume à enlever / pièce 1.200 cm3 1.200 cm3

Volume total à enlever 12.000 cm3 12.000 cm3

Taux d'enlèvement de copeaux moyen 12.9 cm3/min 25.7 cm3/min

  

Temps principal d'usinage 930 min 467 min

Taux horaire de machine 100 € / h 100 € / h

Coûts de machine 1.550 € 778 €

Durée	de	vie	de	la	fraise 40 min 40 min

Besoin en outils 24 pcs 12 pcs

Coûts	par	fraise 97 € 112 €

Frais d'outillage 2.328 € 1.344 €

Coûts totaux 3.878 € 2.122 €

Composant en Inconel 718, recuit, Rm 800 N/mm2

Réduction des coûts –  
Augmentation de la compétitivité

La fraise ZX est un des outils les plus exigeants dans la 
fabrication. Il est par conséquent important de mettre la 
rentabilité du concept de fraisage au banc d'essai. Les coûts 
d'acquisition de l'outil en valent-ils effectivement la peine?

 

L'exemple proche de la pratique fait clairement ressortir ceci: 
les coûts de machine ainsi que les frais d'outillage peuvent 
être presque diminués par deux grâce à l'emploi de la fraise 
ZX.

Car	l'utilisation	de	la	fraise	ZX permet de diminuer non 
seulement le nombre des outils de fraisage et ainsi les frais 
d'outillages, mais également le temps d'usinage et ainsi les 
coûts de machines. Et tout cela en assurant un travail sûr.

Abb. 7: Zerspanungsleistung bei verschiedenen Beschichtungen

Coûts (comparaison NX-NV et ZX-NV)
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NX-NV ZX-NV

2.122 €

3.878 €

1.344 €

2.328 €

788 €

1.550 €

Coûts	de	machine Coûts	totauxFrais d'outillage
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FLes fraises ZX apportent, par rapport à d'autres concepts 
(par	ex.	NX-NV)	un	meilleur	aspect	d'usure	avec	le	même	taux	
d'enlèvement de copeaux. Il en résulte un temps d'utilisation 
plus long :

 
 
Ou	bien	un	taux	d'enlèvement	de	copeaux	supérieur	avec	le	
même temps d'utilisation :

Rigidité d'outil extrêmement élevée

Les caractéristiques technologiques de la nouvelle fraise ZX 
permettent également d'atteindre une rigidité d'outil extrê-
mement	élevée.	Ceci	est	la	condition	préalable	qui	permet	de	
réceptionner les charges mécaniques élevées qui apparais-
sent lors du fraisage de matériaux difficiles à découper. En 
combinaison avec un taillant très solide et coupant tout de 
même en douceur, la ZX est une innovation au niveau de la 
réception de charges mécaniques maximales.

Même taux d'enlèvement de copeaux : 
meilleur aspect d'usure et temps d'utilisation prolongé

Même temps d'utilisation avec une même usure :  
taux d'enlèvement de copeaux élevé

Vc  =  40 m/min
fz  =  0.05 mm
ap  =  10 mm
ae  =  1.5 mm
emulsion 9%
Q  =  3.8 cm3/min

Vc  =  40 m/min
fz  =  0.05 mm
ap  =  10 mm
ae  =  1.5 mm
emulsion 9%
Q  =  3.8 cm3/min

Vc  =  40 m/min
fz  =  0.05 mm
ap  =  18 mm
ae  =  3 mm
emulsion 9%
Q  =  13.8 cm3/min

Inconel 718, recuit, Rm = 800 N/mm2 Inconel 718, durci par précipitation, Rm = 1.400 N/mm2

NX-NV, Ø 10 mm 
P5327.450  
après 35 minutes de 
temps d'utilisation

NX-NV, Ø 10 mm 
P5327.450  
après 31 minutes 

ZX-RNV, Ø 10 mm 
P8820.448  
après 35 minutes de 
temps d'utilisation. 
Peut encore continu-
er à être déplacé.

ZX-RNV, Ø 10 mm 
P8820.448  
après 31 minutes 

		Moins	de	déviation	d'outil,	d'où	une	meilleure	qualité	de	compo-
sant

	Réception	de	charges	mécaniques	plus	élevées,	d'où	un	taux	
d'enlèvement de copeaux supérieur

Moins	de	vibrations,	d'où	davantage	de	durée	de	vie	et	moins	de	
nuisance sonore

Avantages d'une rigidité d'outil élevée

ZX-NV5

Meilleure efficience énergétique

La conception de l'outil dans le domaine de la formation de 
copeaux et de l'enlèvement de copeaux permet une coupe 
douce et un flux des copeaux. L'outil fonctionne mieux et 
réclame moins d'énergie par volume enlevé.

ZX-NV5, nombre de dents 5 pour davantage de 
surface par minute

Si les profondeurs de passe latérales doivent être choisies 
petites en fonction du composant ou pour effectuer la finition, 
l'utilisation de la fraise ZX-NV5 est recommandée. Grâce à la 
5ème arête de coupe, la vitesse d'avance peut être augmentée 
de 25 %. Et ce sans désavantage au niveau de la qualité des 
composants ou de la précision de leurs contours.

Vc  =  40 m/min
fz  =  0.05 mm
ap  =  10 mm
ae  =  1.5 mm
emulsion 9%
Q  = 3.8 cm3/min

118 cm3 de volume

428 cm3 de volume
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Technique d'application  – 
Remarques et facteurs d'influence

FRAISA recommande, dans l'intérêt d'une rentabilité maxi-
male, d‘utiliser la fraise ZX avec un taux d'enlèvement de 
copeaux aussi élevé que possible. Il s'agit d'augmenter la 
productivité et d'abaisser les coûts totaux d'usinage. 

Si l'on tient en outre compte de certaines consignes relatives 
à l'usinage, le concept ZX peut développer toute sa perfor-
mance.

Consignes relatives aux techniques d'application dans des alliages résistants aux hautes températures ou résistants à l'usure :

Veiller à une bonne concentricité (env. < 0,02 mm) et utili-
ser des moyens de serrage de bonne qualité.

Les mandrins de serrage à méplat (Weldon) ayant une bonne 
concentricité conviennent bien à l'enlèvement de copeaux 
lourds.  

La lubrification réfrigérante est un des facteurs les plus 
importants.

La concentration de l'émulsion doit, pour assurer une bonne 
lubrification, se trouver dans la plage des 9-15 %.

Orienter	proprement	la	lubrification	de	refroidissement	dans	
toutes les directions et alimentations sur l'outil. Il existe en outre 
des outils de serrage avec des perforations, qui apportent les 
agents refroidissants à l'arête de coupe.

 

Il est souvent judicieux de recourir à un diamètre 
d'outil inférieur afin de réduire la charge totale dans 
l'environnement d'usinage et pour pouvoir tirer complè-
tement profit de la productivité de la fraise ZX.

Dans	la	pratique,	on	utilise	des	diamètres	d'outil	trop	élevés	par	
rapport à l'environnement (machine/broche/serrage).

 

Des rayons d'angle inférieurs à 2 mm fournissent une 
performance supérieure – notamment dans le cas de 
matériaux bénéficiant d'un écrouissage supérieur (par 
exemple l'acier au manganèse)  

La raison à cela réside dans la déformation mécanique élevée 
du copeau dans le cas de rayons d'angle élevés.

L'avance par dent est le paramètre le plus influent et ne 
doit pas être choisi trop élevé. La vitesse de coupe est 
également limitée par une mauvaise conductivité ther-
mique des alliages. 

Orientez-vous	ici	au	départ	aux	indications	dans	le	catalogue	ou	
le ToolExpert. Si la profondeur de passe latérale (ae) est réduite, 
la vitesse de coupe peut être augmentée. 

La profondeur de passe axiale (ap) doit être aussi élevée que 
possible afin de tirer un plein profit de la rigidité élevée de l'outil 
ZX.

La profondeur de passe latérale (ae) peut également être bien 
variée. Le choix dépend cependant de la stratégie de fraisage. 

Il vaut la peine d'investir du temps dans la programmati-
on pour créer des conditions d'intervention aussi constan-
tes que possible. 

A cet effet, l'avance dans les rayons doit être réduite et la 
profondeur de passe latérale (ae) doit être programmée comme 
constante. Si l'on utilise une profondeur de passe latérale (ae)  
aussi constante que possible, elle peut être choisie plus élevée. 
Si des changements de direction rapides ou bien des grands 
enlacements apparaissent, il faut réduire l'ae afin de ne pas 
surcharger l'outil dans les zones défavorables. 

Les tests étendus ont démontré le bon fonctionnement 
même dans le cas d'aciers inoxydables ou traités, cepen-
dant pas de manière continue. 

Par	exemple,	la	fraise	ZX fonctionne bien dans l'acier 1.4571, 
mais	dans	l'acier	1.4301	seulement	de	façon	suffisante.	Cela	
est dû à l'allongement à la rupture élevé et à la faible résistance 
à la traction de l'acier 1.4301.

Une bonne qualité de serrage améliore la durée de 
vie de l'outil.

Une orientation précise du liquide de coupe et un flux 
volumique suffisant pour l'évacuation de la chaleur sont 
importants pour augmenter de façon significative la 
durée de vie et la sécurité de processus.

Le concept ZX ne convient donc que de façon limitée 
aux matériaux très mous présentant simultanément un 
allongement à la rupture élevé.

Concentricité et serrage d'outil Données de coupe

Rayons d'outils

Lubrification réfrigérante

Stabilité/Vibrations

Le diamètre plus petit de l'outil permet d'en obtenir une 
performance maximale et de moins solliciter la machine

Stratégie de fraisage

Les fraises ZX ont été spécialement développées pour les 
matériaux difficiles à découper
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Inox
Stainless

Nickel-Alloys
Mangan-Steels 
HSS

Ti
Titanium

HM
X10

P  8800 .180

{ { {

r

l	40°
g	 	5°

Fraises cylindriques ZX-NV
Arête de coupe lisse, exécution normale avec dégagement court

l2

d2 d1

l3
l1

d3

r

POLYCHROM

P8800

P8700

Ø Code d1
e8

d2
h6

d3 l1 l2 l3 r a Z

.180 3 6 2.8 57 8 14 0.10 4.5° 4 •

.220 4 6 3.7 57 11 16 0.10 3.0° 4 •

.260 5 6 4.6 57 13 18 0.15 1.5° 4 •

.300 6 6 5.5 57 13 20 0.15 0.0° 4 •

.391 8 8 7.4 63 19 26 0.15 0.0° 4 •

.450 10 10 9.2 72 22 31 0.20 0.0° 4 •

.501 12 12 11.0 83 26 37 0.20 0.0° 4 •

.610 16 16 15.0 92 32 43 0.30 0.0° 4 •

.682 20 20 19.0 104 38 53 0.30 0.0° 4 •

Ebauche Finition

Exemple :
N° cde

Revêtement N° d‘article Ø-Code
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P  8805 .300

{ { {
Inox
Stainless

Nickel-Alloys
Mangan-Steels 
HSS

Ti
Titanium

HM
X10

l	40°
g	 	5°

r

Vous avez des questions 
concernant le produit ?

Pour	toute	question,	envoyez	un	mail	à	l‘adresse	
mail.ch@fraisa.com.	Où	adressez-vous	directe-
ment à l‘un de nos conseillers en magasin. 

Les techniciens de FRAISA, spécialistes des domai-
nes d‘application, vous conseilleront volontiers.

Pour	plus	d‘informations,	rendez-vous	sur	le	site		
www.fraisa.com

Fraises cylindriques ZX-NV
Arête de coupe lisse, exécution normale avec dégagement court

l2

d2 d1

l3
l1

d3

r

POLYCHROM

P8805

P8705

Ø Code d1
e8

d2
h6

d3 l1 l2 l3 r Z

.300 6 6 5.5 57 13 20 0.15 5 •

.391 8 8 7.4 63 19 26 0.15 5 •

.450 10 10 9.2 72 22 31 0.20 5 •

.501 12 12 11.0 83 26 37 0.20 5 •

.610 16 16 15.0 92 32 43 0.30 5 •

.682 20 20 19.0 104 38 53 0.30 5 •

Exemple :
N° cde

Revêtement N° d‘article Ø-Code

Ebauche Finition
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P  8820 .299

{ { {
Inox
Stainless

Nickel-Alloys
Mangan-Steels 
HSS

Ti
Titanium

HM
X10

Ebauche Finition

l	40°
g	 	5°

Fraises toriques ZX-RNV
Arête de coupe lisse, exécution normale avec dégagement court

l2

d2 d1

l3
l1

d3

r

POLYCHROM

P8820

P8720

Ø Code d1
e8

d2
h6

d3 l1 l2 l3 r 
0/+0.03 a Z

.299 6 6 5.5 57 13 20 0.4 0.0° 4 •

.387 8 8 7.4 63 19 26 0.4 0.0° 4 •

.447 10 10 9.2 72 22 31 0.4 0.0° 4 •

.497 12 12 11.0 83 26 37 0.4 0.0° 4 •

.180 3 6 2.8 57 8 14 0.5 4.5° 4 •

.220 4 6 3.7 57 11 16 0.5 3.0° 4 •

.260 5 6 4.6 57 13 18 0.5 1.5° 4 •

.300 6 6 5.5 57 13 20 0.5 0.0° 4 •

.388 8 8 7.4 63 19 26 0.5 0.0° 4 •

.448 10 10 9.2 72 22 31 0.5 0.0° 4 •

.498 12 12 11.0 83 26 37 0.5 0.0° 4 •

.301 6 6 5.5 57 13 20 0.8 0.0° 4 •

.389 8 8 7.4 63 19 26 0.8 0.0° 4 •

.449 10 10 9.2 72 22 31 0.8 0.0° 4 •

.499 12 12 11.0 83 26 37 0.8 0.0° 4 •

.607 16 16 15.0 92 32 43 0.8 0.0° 4 •

.457 10 10 9.2 72 22 31.0 2.5 0.0° 4 •

.506 12 12 11.0 83 26 37.0 2.5 0.0° 4 •

.612 16 16 15.0 92 32 43.0 2.5 0.0° 4 •

.684 20 20 19.0 104 38 53.0 2.5 0.0° 4 •

.508 12 12 11.0 83 26 37.0 4.0 0.0° 4 •

.614 16 16 15.0 92 32 43.0 4.0 0.0° 4 •

.686 20 20 19.0 104 38 53.0 4.0 0.0° 4 •

Exemple :
N° cde

Revêtement N° d‘article Ø-Code
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