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Avec le s-tap, FRAISA lance un tout 
nouveau taraud universel avec  
revêtement. Les outils de taraudage 
s-tap en acier rapide ont été
spécialement conçu pour l‘usinage
universel des aciers.

Avec les outils innovants s-tap, 
FRAISA définit de nouveaux standards 
de performance dans le domaine du 
taraudage polyvalent des aciers. 
s-tap renforce la sécurité des
processus de taraudage !

Le nouveau concept s-tap permet 
d‘obtenir de meilleurs résultats en 
termes de productivité, de sécurité de 
processus, de qualité et d‘optimisation 
des coûts. En effet, le s-tap est  
synonyme d‘universalité et de sécurité 
de processus. Le taraud s-tap est ainsi 
très performant pour l‘usinage de tout 
type de matériaux, mais surtout pour 
l‘acier.

La gamme de base pour le filetage 
métrique et la variante destinée au 
filetage gaz offrent toutes deux un 
grand nombre de possibilités ainsi 
qu‘un grand potentiel d‘optimisation 
dans le domaine de l‘usinage de 
l‘acier.

L‘alliance de technologies éprouvées 
au fil des années et de techniques  
innovantes font du taraud s-tap  
un outil de filetage très sûr :  
un nouveau substrat, un nouveau 
procédé d‘ébavurage et un nouveau 
conditionnement de la ligne de coupe 
s‘associent au concept de couches 
FRAISA, dont la qualité n‘est plus à 
prouver. 

Sur la base d‘une géométrie d‘arête de 
coupe spécialement développée pour 
l‘usinage des aciers, nous avons mis 
en œuvre des procédés de dernière 
génération pour modifier la structure 
des lignes de coupe.  
L‘adhérence des couches a ainsi pu 
être considérablement améliorée.

Réalisation de taraudages de toutes sortes 
dans des aciers avec les nouveaux tarauds s-tap

Les avantages :

• Sécurité de processus
élevée grâce à un
conditionnement de l‘arête
de coupe adapté aux
dimensions spécifiques

• Durée de vie élevée

• Potentiel
d‘automatisation sûr :
donc intervalles de contrôle
moins rapprochés et
comportement en
utilisation très fiable

• Taraudage rigide et
compensation de
longueur

• Réduction des frais de
production

• Moins de types d‘outils
différents nécessaires

• Concept de machine
universel : possibilité
d‘utiliser des mandrins
de serrage classiques

• Vaste gamme : pour
un large éventail de
composants et
d‘applications
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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 directe-
ment 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
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Ø-Code d P L l l1 l3 d1 a

.034 M 2 0.40 45 8.0 – 10.5 2.8 2.1 3 1.60 •

.040 M 2.5 0.45 50 9.0 – 13.0 2.8 2.1 3 2.05 •

.044 M 3 0.50 56 4.0 18.0 16.0 3.5 2.7 3 2.50 •

.058 M 4 0.70 63 5.6 21.0 19.0 4.5 3.4 3 3.30 •

.084 M 5 0.80 70 6.4 25.0 23.0 6.0 4.9 3 4.20 •

.088 M 6 1.00 80 8.0 30.0 28.0 6.0 4.9 3 5.00 •

.160 M 8 1.25 90 10.0 35.0 33.0 8.0 6.2 3 6.80 •

.174 M10 1.50 100 12.0 39.0 37.0 10.0 8.0 3 8.50 •

EH10310 .034

M ISO 2
(6H)

HSS-E
Co5

Rm
< 850

Rm
850–1100

60°

DIN 
371/ 
376

Form C

X · P

TiCN

EH10311

Ø-Code d P L l l1 l3 d1 a

.240 M12 1.75 110 14.0 50.0 48.0 9.0 7.0 3 10.20 •

.244 M14 2.00 110 16.0 58.0 56.0 11.0 9.0 4 12.00 •

.246 M16 2.00 110 16.0 58.0 56.0 12.0 9.0 4 14.00 •

.312 M18 2.50 125 20.0 65.0 63.0 14.0 11.0 4 15.50 •

.314 M20 2.50 140 20.0 72.0 70.0 16.0 12.0 4 17.50 •

.316 M22 2.50 140 20.0 72.0 70.0 18.0 14.5 4 19.50 •

.320 M24 3.00 160 24.0 74.0 72.0 18.0 14.5 4 21.00 •

EH10311 .240

EH10310 / DIN 371

EH10311 / DIN 376

Exemple :
N° cde

Exemple :
N° cde

N° d’article

N° d’article

Ø-Code

Ø-Code

Tarauds s-tap

D‘autres variantes sont visibles dans le catalogue 
FRAISA  « Outils de perçage et de filetage ».
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TiCN

EH11425

Ø-Code d P(TPI)
d

(mm)
L l l1 l3 d1 a

.551 G 1/8 28  9.728 90 7.3 35 33 7 5.5 3 8.80 •

.552 G 1/4 19  13.157 100 10.7 39 37 11 9.0 4 11.80 •

.553 G 3/8 19  16.662 100 10.7 39 37 12 9.0 4 15.25 •

.554 G 1/2 14  20.955 125 14.5 65 63 16 12.0 4 19.00 •

.555 G 5/8 14  22.911 125 14.5 65 63 18 14.5 4 21.00 •

.556 G 3/4 14  26.441 140 14.5 72 70 20 16.0 5 24.50 •

EH11425 .551

G

HSS-E
Co5

Rm
< 850

Rm
850–1100

DIN 
5156

Form C

X · P

55°

Exemple :
N° cde

N° d’article Ø-Code

Tarauds s-tap

D‘autres variantes sont visibles dans le catalogue 
FRAISA  « Outils de perçage et de filetage ».



[ 5 ]

La sécurité du processus dans 
une nouvelle dimension

Plus les cas d‘usinage sont difficiles, plus la sécurité de 
processus diminue. La moindre petite variation au niveau du 
matériau, de l‘environnement ou de la stratégie peut entraîner 
la destruction de l‘outil. 

Le concept s-tap augmente la sécurité de processus et la 
reproductibilité :

•  arête de coupe solide avec suffisamment de réserve pour
s‘adapter aux variations du processus

•  augmentation constante de l‘usure, même dans des
conditions défavorables

•  préparation des bords de coupe pour le renforcement
du taillant

•  substrat en AR très dur pour une résistance très élevée
à la cassure

• revêtement en matériau dur universel et performant TiCN

Durée de vie plus longue grâce à une meilleure 
résistance à l‘usure 

La structure optimale de l‘arête de coupe évite une usure 
prématurée et incontrôlée. Cet exemple d‘utilisation du  
taraud pour percer un trou borgne taraudé 2xD dans un 
acier traité le montre bien :

Comme toujours, FRAISA fournit pour chaque outil des  
paramètres d‘utilisation garantissant la sécurité de processus.

Arrondi de l‘arête de coupe (SKV)

200 μm

Arrondi d‘une arête de coupe conventionnelle

200 μm

Arrondi de l‘arête de coupe du s-tap

s-tap M8 ISO 2

Matériau 42CrMo4

Vitesse de coupe  vc 7 m/min

Profondeur du filetage 16 mm

Liquide de coupe Emulsion 8 %

Nombre de filetage 500

Prolongation de la durée de vie
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Commande rapide, livraison rapide Commandez  
simplement, la livraison sera effectuée dès le lendemain. 
Pour passer votre commande, utilisez également notre 
boutique en ligne sur le site www.fraisa.com.

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 
mail.ch@fraisa.com I fraisa.com I
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https://www.fraisa.com/fr/
https://webshop.fraisa.ch/index.php/fraeswerkzeuge?lng=fr



