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SpheroCarb –  
fraise à bout hémisphérique à revêtement  
diamant pour l’usinage du carbure
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La fraise à bout hémisphérique à revêtement 
diamant pour l’usinage universel du carbure  
et de la céramique technique

Les avantages :

 • Part plus faible de l’outil 
dans le prix grâce au rem-
placement de technologies 
anciennes de fabrication 
comme l’érosion

 • Flexibilité élevée, possi-
bilité d’utilisation sur des 
machines 3 ou 5 axes

 • Durées de traitement  
raccourcies, 
grâce à la suppression de la 
fabrication d’électrodes

 • amélioration de la qua-
lité de pièce, meilleures 
surfaces, précision dimen-
sionnelle renforcée par 
rapport au procédé EDM

 • Nouveaux matériaux, 
adaptés à toutes les 
céramiques techniques et 
autres matières hautement 
abrasives

 • Durée de vie élevée grâce 
à un revêtement diamant 
inédit à adhérence extrême

SpheroCarb est la fraise à bout hémis-
phérique pour l’usinage du carbure. 
SpheroCarb permet le remplacement 
économique de l’érosion du carbure 
par le fraisage dans de nombreuses 
applications. Elle offre un gain consi-
dérable de temps et d’argent. Grâce 
à un procédé inédit de revêtement 
diamant, des outils SpheroCarb dédiés 
à l’usinage du carbure peuvent pour la 
première fois être fabriqués à des prix 
compétitifs.

La finition hautes performances repré-
sente le principal domaine d’applica-
tion. La gamme de matière comprend 
tous les types de carbures dans une 
plage de dureté de HV 900 à 1 600.
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revêtement diamant spécifique

Le nouveau groupe d’outils SpheroCarb convient parfaite-
ment à l’usinage du carbure avec des duretés jusqu’à 1 600 
HV. Cet outil permet également d’usiner des matériaux issus 
de céramiques techniques à base d’oxyde ou de nitrure  

(nitrure de silicium ou corindon). Le revêtement diamant  
spécial du SpheroCarb permet d’obtenir sur le substrat  
du carbure une adhérence jusque-là inconnue avec le  
revêtement diamant classique.

Diminution des coûts d’outils

La dureté élevée du revêtement diamant assure une 
diminution de l’usure, même en cas de durées d’utilisation 
importantes.La grande stabilité d’arête de coupe diminuant 
le risque de cassure de l’outil, il est possible d’usiner des 
matériaux carbure de dureté supérieure. 

Le résultat est une nette diminution des coûts d’outils,  
mais également une suppression des anciens procédés  
de fabrication complexes et coûteux comme l’érosion.  
Ce procédé disparaît, ainsi que la coûteuse et longue  
fabrication d’électrodes d’érosion.

Fraisage plutôt que l‘érosion

anschaffung  
HM-rohling

Forme d’outil 
carbure

Érosion

Fraisage

Finition de  
surface

Érosion de la 
forme carbure

Fabrication 
d’électrode en 

graphite

achat pièce brute  
de graphite

Forme d’outil 
carbure

Fraisage de la 
forme carbureConclusion : économies sur les coûts

HM
< 1600 HV

C
Graphite

ZrO2 (Zirconium oxide)
Si3N4 (Silicon nitride)
Al2O3 (Aluminium oxide)

HM
< 1200 HV

CuZn
Brass

Cu 
Copper

Al 
Aluminium 

Cast

La nouvelle spheroCarb universelle dédiée à l’usinage du carbure

 Fraise à bout hémisphérique avec tolérance de 
diamètre ultraprécise

 • Fraise à bout hémisphérique avec tolérance de rayon 
et de diamètre ultraprécise

revêtement diamant C

 • Revêtement diamant ultrapur, à cristaux fins, adapté à 
la zone de liaison du substrat

HM
XA

Carbure « Xa »

 • L’excellent effet d’appui au niveau de l’arête de coupe 
en cas de dureté élevée limite le risque d’éclats et 
renforce la sécurité de processus.

HM
XA

R js8

SpheroCarb

DIA-C

DIA-C
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augmentation de la précision de pièce

Affûtée très précisément avec une tolérance de ± 0,007,  
la sphère assure une finition avec un respect des contours  
et une excellente qualité de surface. La structure de  
revêtement spécifique et l’excellent comportement à l’usure 
qui en résulte permettent d’obtenir de remarquables qualités 
de surface. 

spheroCarb après 98 min dans le carbure (1 150 HV), finition 
avec n = 20 000 tr/min, vf = 210 mm/min, ap = ae = 0,3 mm

Qualités de surface atteignables avec  
les fraises spheroCarb

Qualité de 
surface attei-
gnable Ra μm
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fine
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Durée de vie élevée

Le revêtement diamant extrêmement résistant à l’usure per-
met d’atteindre des durées de vie très élevées dépassant 60 
min. Il se caractérise également par son excellente adhérence 
de revêtement. Elle évite les éclatements de revêtement et 
maintient la géométrie précise de coupe. Même après une 
longue durée d’utilisation, les surfaces présentent encore 
une excellente qualité de pièce au niveau de la surface libre 
fonctionnelle.

recommandation paramètres de coupe pour finition carbure dureté 1 100 HV

D1 Vc, max [m/min] n [1/min] Vf [mm/min] ap [mm] ae [mm]

1 400 60 000 200 0.05 0.05

2 400 60 000 200 0.1 0.1

3 400 40 000 200 0.15 0.15

4 400 30 000 200 0.2 0.2

5 400 25 000 200 0.25 0.25

6 400 20 000 200 0.3 0.3

8 400 15 000 200 0.3 0.3

10 400 12 500 200 0.3 0.3

12 400 10 000 200 0.3 0.3
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Vous avez des questions 
concernant le produit ?

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

Les techniciens de FRAISA, spécialistes des domaines 
d‘application, vous conseilleront volontiers.

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

5

www.fraisa.com
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1.0 6 0.95 57 1.5 3.0 0.50 11.8° 2
1.5 6 1.40 57 2.0 4.5 0.75 10.3° 2
2.0 6 1.90 57 3.0 6.0 1.00 9.0° 2
2.5 6 2.30 57 3.5 7.5 1.25 7.6° 2
3.0 6 2.80 57 4.0 9.0 1.50 6.4° 2
4.0 6 3.70 57 5.0 12.0 2.00 4.0° 2
5.0 6 4.60 57 6.0 15.0 2.50 2.0° 2
6.0 6 5.50 57 7.0 20.0 3.00 0.0° 2
8.0 8 7.40 63 9.0 26.0 4.00 0.0° 2

10.0 10 9.20 72 11.0 31.0 5.00 0.0° 2
12.0 12 11.00 83 13.0 37.0 6.00 0.0° 2

Revêtement N° d’article Code-ø

Exemple:
N° cde

new!

CuZn
Brass

Cu
Copper

Al
Aluminium

Cast

C
Graphite

HM
< 1200 HV

HM
< 1600 HV

ZrO2 (Zirconium oxide)
Si3N4 (Silicon nitride)
Al2O3 (Aluminium oxide)
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passion
for precision Retrouvez-nous aussi sur : 

facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

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

Voici le chemin le plus court 
vers notre boutique en ligne.

Fraisa sa 
Gurzelenstr. 7 I CH-4512 Bellach I  
Tél. : +41 (0) 32 617 42 42 I Fax : +41 (0) 32 617 42 41 I 
mail.ch@fraisa.com I fraisa.com I
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