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Fraisage multifonctionnel et haute perfor-
mance MFC. La solution idéale pour les champs 
d’application très dynamiques avec coupe douce

Nouveau calculateur 
de paramètres  

de coupe  
ToolExpert 

MFC
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Les avantages

Les outils multifonction MB-NVDS (MFC) lancés l’an dernier rencontrent un vif succès. Les outils MFC 
permettent d’usiner jusqu’à 96 champs d’application, réduisant ainsi sensiblement aussi bien les coûts 
d’inventaire et de montage que les temps de changement d’outils pour parvenir à une baisse durable 
des coûts de production.

En raison du très bon accueil réservé aux outils MB-NVDS 
(MFC) sur le marché, nous avons décidé d’en élargir la 
gamme. Si les outils MB-NVDS affichent des performances 
exceptionnelles dans le domaine de l’usinage conventionnel 
de finition et de l’usinage d’ébauche HPC, cette extension 
de gamme se focalise sur l’usinage HDC (High Dynamic 
Cutting).

Ce qui signifie en clair que grâce à la géométrie particu-
lièrement solide de leur arête de coupe, ces outils sont 
maintenant parfaitement adaptés pour plonger puis exploiter 
toute la longueur de coupe pour façonner la pièce à usiner. 

Le profil de coupe des nouveaux outils MB-NVDS (MFC) a 
été rendu plus positif. Un angle de coupe de 10°, associé 
au préparation de l’arête de coupe, permet une coupe 
douce avec un minimum de vibrations, réduisant à la fois les 

forces d’usinage, la consommation énergétique et le 
couple absorbé. Grâce à la double goujure nouvellement 
conçue et aux dents à coupe polie en continu, il est dé-
sormais possible d’absorber des charges thermiques et 
mécaniques plus élevées intervenant lors de l’usinage 
HDC trochoïdal. 

La nouvelle option de longueur MB-NVDS 5.2xd permet 
de réaliser des perçages profonds et d’atteindre des volu-
mes copeaux d’usinage extrêmement élevés en fraisage 
HDC-S.

Spécialement conçu pour la gamme MFC, le logiciel Tool- 
Expert MFC a été complété par les multiples applications 
nouvelles. Il offre maintenant une excellente vue d’ensemble 
sur le large spectre d’utilisation d’une gamme d’outils MB-
NVDS (MFC) véritablement unique en son genre. 

MFC – Jusqu’à 96 champs d’application par  
outil. Avec coupe douce et en dynamique jusqu’à 
5,2xd de profondeur

 • Réduction des coûts logistiques et d’inventaire  
dans la mesure où un seul outil suffit pour de nombreuses applications

 • Temps de montage et de mise en route plus courts  
du fait de l’uniformisation conséquente des versions d’outils

 • Immobilisation de capitaux réduite 
pour les outils et porte-outils

 • Haute sécurité de processus 
grâce à une évacuation de copeaux sécurisée par un canal central d’air/de refroidissement

 • Réduction des efforts et baisse de la consommation énergétique  
grâce à une coupe douce et une évacuation de copeaux optimale

 • Cycles de programmation et performance optimisés 
grâce à la précision des données d’application fournies par le logiciel ToolExpert MFC

 • Cycle de vie optimal  
grâce à la solution de gestion d’outils ToolCare®, au reconditionnement d’outils ReTool®  
et au recyclage par ReToolBlue
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La solution MFC pour une production 
performante 

C’est précisément ici qu’intervient le fraisage polyvalent 
haute performance (MFC). L’objectif du développement 
des produits MFC consiste à réduire encore la complexité 
sans perte de performance.

Grâce au MFC, le client peut se focaliser entièrement sur 
sa compétence en matière de programmation FAO et 
renforcer par là-même sa compétitivité !

Challenges et objectifs pour la 
production

À l’heure actuelle, le défi lancé à la production consiste à 
atteindre aussi rapidement et sûrement que possible, au sein 
de l’infrastructure existante, une synthèse optimale de straté-
gie de fraisage et d’outillage.

Si l’on veut continuer d’améliorer sa propre compétitivité,  
il faut prendre ici en permanence en compte différents 
objectifs :

• Productivité et performance accrues, durée de  
 vie augmentée 
• Sécurité de processus et reproductibilité plus élevées 
• Meilleurs potentiels d’automatisation 
• Meilleure qualité des composants 
• Temps de montage plus court et mise en route de   
 l'application plus rapide 
• Diminution des coûts d’exploitation et des investissements  
• Plus grande durabilité/économie de ressources 
• Plus de savoir-faire d’application 
• Plus grande flexibilité 
• Simplification et standardisation

Savoir maîtriser cette complexité constitue pour l’entreprise 
à la fois un cœur de compétence et une activité majeure, car 
c’est ici que naît réellement la création de valeur. Plus une 
entreprise est en capacité de gérer rapidement, simplement 
et sûrement un nouveau cas d’application, plus sa produc-
tion sera compétitive et rentable. 

Matière

CAD-CAM

Cas d’application

Infrastructure environne-
ment d’usinage

Outil

Le MFC vous assiste dans le processus 
complexe des technologies d’application 

en vous fournissant des données de coupe 
fiables, de sorte que vous puissiez vous 

concentrer pleinement sur la programma-
tion CAO/FAO.
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Toutes les technologies MB-NVDS des nouveaux outils MFC en un coup d’œil

Version normale

Modèle de longueur moyenne

Modèle ultra long 5.2xd

Les technologies des outils MB-NVDS  
(MFC) développés

Les technologies de dernière génération poursuivent un ob-
jectif précis : offrir à l’utilisateur des avantages multiples et 
tangibles, avec des outils dotées des technologies nécessaires 
dans le but d’obtenir une relation prix-performance optimale. 

Les recommandations concernant les applications, de même 
que les données de coupe élaborées par FRAISA en coopéra-
tion avec les concepteurs d’outils s’inscrivent également dans 
cette démarche.

* Pour le modèle normal à partir de d1 = 12 mm et pour le modèle de longueur moyenne à partir de d1 = 6 mm au choix

Modèle

45°
10°

Vario

Normal *

Longueur 
moyenne

*

Ultra long  

Vous trouverez une description détaillée de chacune de ces technologies dans le catalogue FRAISA.
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Composant entièrement fraisé avec un outil MB-NVDS 5.2xd

Matériau 1.2738 Rm = 1 000 N/mm2 
Outil P8221.300 
d1 = 6 mm, profondeur d’usinage = 30 mm 
Plongée avec angle φz = 10° 
Ébauche avec HDC-S et ae = 0.3*d1 
Volume copeaux d’usinage = 69 cm3/min (!) 
Pré-finition et finition avec ae = 0,1 mm

MFC avec profondeurs d’usinage jusqu’à 
5.2xd par la version ultra longue à longueur de 
coupe 5.2xd

Réduction des efforts d’usinage ainsi que 
de la consommation énergétique et du 
couple absorbé grâce à une coupe douce et à de 
faibles vibrations

• Fraise à angle de coupe de 10° et préparation de l'arête  
 de couple 
• Jusqu’à 25 % de réduction de l’effort axial et jusqu’à 20%  
 de réduction de la consommation énergétique et du  
 couple absorbé 
• Meilleur performance dans l’acier tendre et l’acier de  
 construction < 850N/mm2 
• Fraisage avec serrage instable ou pour des pièces à parois  
 minces 
• Réduction de la consommation énergétique et de l'effort  
 sur la broche

• Plongée avec le front de plongée FRAISA et le canal  
 central d’air/de refroidissement 
• Champ d’application élargi pour l’usinage complet 
• Volumes copeaux d’usinage extrêmement élevés en  
 usinage HDC-S

Le composant ci-contre a été usiné au moyen d’un seul et 
unique outil !
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Dans le menu sélection d’outil du ToolExpert MFC, vous 
trouverez des informations sur l’index de performance et 
les domaines d’application. Les nouveaux outils MB-NVDS à 
angle de coupe de 10° et préparation d'arête conviennent 
parfaitement au fraisage HDC. Les fraises MB-NVDS existantes 

(8102/8202 et 8105/8205), elles, conviennent parfaitement 
au fraisage HPC. Vous pouvez ainsi adapter d'une manière 
optimale vos outils MFC à votre environnement machine et au 
cas d’application concerné.

ToolExpert MFC et techniques d’application 
Savoir-faire en matière de technologies 
d’application = avantage concurrentiel !

Parallèlement aux fraises MB-NVDS-MFC à angle de coupe de 10°, nous avons de nouveau élaboré des 
données de coupe très complètes qui ont été intégrées dans la nouvelle version du ToolExpert MFC. Il 
vous suffit de quelques clics pour définir la matière, l’application et l’outil et obtenir ainsi les paramètres à 
programmer.

ToolExpert MFC – Aide pour le choix des outils

Dans la nouvelle version du logiciel ToolExpert MFC, les outils adaptés à l’usinage souhaité sont désormais affichés en couleur.
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Accédez ici au nou-
veau calculateur de 
données de coupe 
ToolExpert MFC

Longueur de contact courte

Fraisage des contours extérieurs et intérieurs et plongée 
jusqu’à 1.5xd Plongée à partir de 1.5xd

Grande longueur de contact

Canal central d’air/de refroidissement

Tous les outils MFC sont dotés d’un canal central d’air/de 
refroidissement. En interaction avec le front de plongée, celui-ci 
permet d’atteindre une sécurité de processus maximale du fait 

que les copeaux sont directement évacués de la zone d’usina-
ge vers le haut. Pour la plongée à partir d’une profondeur de 
1.5 xd, FRAISA vous recommande d’utiliser systématiquement 
un lubrifiant.

Fraisage HDC (High Dynamic Cutting)

Le fraisage HDC offre une productivité et une sécurité de pro-
cessus accrues. Les efforts sont également moins importants 
qu’avec le fraisage HPC. Les vitesses de coupe augmentées 
impliquent toutefois des températures de processus 

beaucoup plus élevées. Suivant le type de composant, on a ici 
des longueurs de contact plus ou moins grandes qui exercent 
une influence directe sur la température. Réduisez ou aug-
mentez la vitesse de coupe pour réguler la température de 
processus et maîtriser ainsi l’usure de l’outil. 
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La compétence dans le domaine du CAO/FAO en tant qu’avantage concurrentiel

Avantage concurrentiel par l’utilisation de 
systèmes CAO/FAO modernes

Les systèmes CAO/FAO déterminent l’affectation du cas 
d’application et de la stratégie de fraisage en fonction du 
composant à usiner. Les systèmes CAO/FAO modernes offrent 
une très large palette de stratégies d’usinage. C’est ainsi que le 
High Dynamic Cutting (HDC, également connu sous le nom de 

fraisage trochoïdal) a récemment fait son entrée dans de nom-
breux systèmes CAO/FAO. Ce procédé, qui offre d’énormes 
avantages en termes d’économies, se présente comme le 
complément idéal du High Performance Cutting (HPC) et du 
High Feed Cutting (HFC).

L’avantage concurrentiel réside dans la capacité à définir la 
stratégie d’usinage optimale en fonction des paramètres 
productivité, sécurité, qualité et environnement machine. Cette 
capacité peut dépendre du degré de connaissances du pro-
grammeur quant aux possibilités offertes par son infrastructure 
informatique. 

Dans le but d’améliorer encore cette harmonisation entre infra-
structure et exploitation du système CAO/FAO, FRAISA intègre 
cet élément clé dans les séminaires sur l’usinage par enlève-
ment de copeaux qu’il propose régulièrement. Les échanges 
avec les participants à ces séminaires montrent que les réserves 
de performance sont encore très importantes dans ce domaine.
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new!

l2

d2 d1

l1

l3
d3

d1
e8

d2
h6

d3 l1 l2 l3 � zø
Code r

POLYCHROM

P8101

Fraises cylindriques  MB-NVDS

Rm
1100-1300

Rm
850-1100

Rm
< 850

Rm
1300-1500

HRC
48-56

Inox
Stainless

Ti
Titanium

GG(G)
Tool Steel

P8201

Arête de coupe lisse, exécution normale avec dégagement court 
Front de plongée haute performance avec canal central d’air/de refroidissement

{ { {
P 8201 .220

HM
MG10

� 45°
� 10°

.220

.260

.300

.391

.450

.501

.503

.610

.612

.682

.684

4 6 3.7 57 8 16 0.10 3.0° 4
5 6 4.6 57 10 18 0.10 1.5° 4
6 6 5.5 57 12 20 0.10 0.0° 4
8 8 7.4 63 19 26 0.15 0.0° 4

10 10 9.2 72 23 31 0.20 0.0° 4
12 12 11.0 83 27 37 0.20 0.0° 4
12 12 11.0 83 27 37 0.20 0.0° 4
16 16 15.0 92 32 43 0.20 0.0° 4
16 16 15.0 92 32 43 0.20 0.0° 4
20 20 19.0 104 39 53 0.20 0.0° 4
20 20 19.0 104 39 53 0.20 0.0° 4

Ebauche HPC Ebauche HDC Finition

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

*

*

*

* avec brise-copeaux
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Revêtement N° d'article Code-ø
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N° cde
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d2

l2
l1

d1

new!

d1
e8

d2
h6 l1 l2 � zø

Code r

POLYCHROM

P8111

Fraises cylindriques   MB-NVDS

Rm
1100-1300

Rm
850-1100

Rm
< 850

Rm
1300-1500

HRC
48-56

Inox
Stainless

Ti
Titanium

GG(G)
Tool Steel

P8211

Arête de coupe lisse avec brise-copeaux, exécution mi-longue
Front de plongée haute performance avec canal central d’air/de
refroidissement

{ { {
P 8211 .220

HM
MG10

� 45°
� 10°

.220

.260

.300

.391

.450

.501

.610

.682

4 6 63 13 0.10 3.5° 4
5 6 63 16 0.10 1.5° 4
6 6 63 21 0.10 0.0° 4
8 8 72 31 0.15 0.0° 4

10 10 84 37 0.20 0.0° 4
12 12 97 44 0.20 0.0° 4
16 16 108 53 0.20 0.0° 4
20 20 122 62 0.20 0.0° 4

Ebauche HPC Ebauche HDC Finition

●

●

●

●

●

●

●

●

*
*

* seulement sans brise-copeaux
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Revêtement N° d'article Code-ø

Exemple:
N° cde
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d1
e8

d2
h6 l1 l2 zø

Code r

POLYCHROM

P8121

Fraises cylindriques   MB-NVDS

Rm
1100-1300

Rm
850-1100

Rm
< 850

Rm
1300-1500

HRC
48-56

Inox
Stainless

Ti
Titanium

GG(G)
Tool Steel

P8221

Arête de coupe lisse avec brise-copeaux, exécution extra-longue 5.2xd
Front de plongée haute performance avec canal central d’air/de
refroidissement

{ { {
P 8221 .300

HM
MG10

� 45°
� 10°

.300

.391

.450

.501

.610

.682

6 6 73 32 0.10 4
8 8 84 42 0.15 4

10 10 101 53 0.20 4
12 12 117 63 0.20 4
16 16 144 84 0.20 4
20 20 169 105 0.20 4

Ebauche HPC Ebauche HDC Finition

●

●

●

●

●

●
X-

G
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l2
l1

d1

Revêtement N° d'article Code-ø

Exemple:
N° cde
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for precision Retrouvez-nous aussi sur : 

facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

Vous trouverez ici de plus 
amples informations sur le 
groupe FRAISA.

Accédez rapidement ici 
à notre eShop.

FRAISA SA 
Gurzelenstr. 7 I CH-4512 Bellach I  
Tel.: +41 (0) 32 617 42 42 I Fax: +41 (0) 32 617 42 41I 
mail.ch@fraisa.com I fraisa.com I

H
IB

01
66

1 
0

8
/2

01
7 

F

Les émissions de CO2 de ce produit ont été com-
pensées par des certificats d’émissions de CO2.


