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La Multicut XA – la nouvelle fraise  
de finition pour aluminium
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La Multicut XA est la nouvelle fraise de finition pour l’usinage de 
l’aluminium. Elle complète la célèbre gamme Multicut de FRAISA 
dans le domaine des matériaux en aluminium.

Avec la fraise de finition Multicut XA 
innovante, FRAISA crée une nouvelle 
référence pour la finition de pièces 
légères en aluminium.

Le nouveau concept XA permet d’obte-
nir de meilleurs résultats en matière de 
productivité, de sécurité de processus, 
de qualité et de diminution des coûts.

La gamme de base Multicut XA 2xD 
et Multicut XA 3xD offre un excellent 
potentiel et de nombreuses possibilités 
d’optimisation.

La Multicut XA diminue les coûts 
de finition en aluminium !

Les composants en aluminium pré-
sentent des qualités mécaniques et 
thermiques particulières. L’importante 
ductilité de l’aluminium et les effets ad-
hésifs qui en découlent entre la matière 
de coupe et le matériau peuvent créer 
des arêtes rapportées comme dans le 
durcissement à froid. 

La modification consécutive de la 
géométrie de coupe associée à une sur-
chauffe due au frottement de l’énergie 
déployée dans les zones de travail 
peuvent nuire à la qualité de surface 
visée.

Les vitesses élevées de coupe lors de 
la finition de l’aluminium engendrent 
souvent également des vibrations 
indésirables au cours du processus 
d’usinage. La Multicut XA a été spé-
cialement conçu en fonction de cette 
problématique. Le concept de la nou-
velle fraise de finition pour aluminium 
permet d’obtenir une remarquable 
qualité de surface reproductible de la 
pièce à usiner, ainsi qu’une excellente 
productivité.

La Multicut XA – productivité et qualité  
pour l‘usinage de finition de l‘aluminium

Les avantages :

 • Augmentation de la pro-
ductivité : grâce à un taux 
d’enlèvement maximal par 
pièce à usiner

 • Sécurité de processus 
renforcée : diminution des 
vibrations même en cas de 
contraintes limites grâce à la 
classe d’équilibrage G 2.5

 • Pièces de meilleure  
qualité : grâce à une meil-
leure rigidité d’outil et à une  
faible déflexion

 • Durée de vie extrême : 
grâce à une résistance supé-
rieure à l’usure et à une durée 
d’utilisation reproductible

 • Automatisation accrue : 
grâce à une diminution des 
intervalles de contrôle et à la 
grande stabilité de compor-
tement

 • Large gamme : pour une 
large gamme de pièces et 
d’applications
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Multicut XA Vario

Innovation et technologie dans la classe de performance génération X

Vario
 Angle d‘hélice et pas de denture variables

 • Amortissement axial et radial des vibrations,  
ainsi que coupe douce et silencieuse

 • Etat de surfaces des pièces amélioré et diminution 
des nuisances sonores

 • Charges de la broche et consommation propre dimi-
nuées malgré un important volume d‘enlèvement de 
copeaux

Diamètre de noyau croissant

 • Amélioration de la rigidité d’outil entraînant une 
diminution de la déviation d’outil

 • Performances accrues au niveau des approches ap,  
ae et de l’avance fz

 • Précision des pièces renforcée et diminution  
des vibrations

Chanfrein d‘appui spécial

 • Renforcement significatif de la pointe de coupe 

 • Torsion, déviation et forces de déflexion diminuées

 • Performance accrue, diminution des vibrations et 
qualité de pièce renforcée

 • Durée de vie prolongée et sécurité de processus 
renforcée grâce à une automatisation accrue

Géométrie de gorge optimisée

 • Adaptation au processus de formation de copeaux 
lors de la finition des pièces en aluminium

 • Les surfaces fonctionnelles polies engendrent des 
états de surface de pièces de meilleure qualité en 
raison d’une diminution du frottement et d’une 
réduction consécutive de l’apport de chaleur

 • Sécurité de processus renforcée avec des états de 
surface reproductibles

Rayon de protection

 • Stabilité d’angle renforcée grâce à un rayon de 
protection

 • Augmentation des résistances mécanique et  
thermique de l’angle de coupe

 • Performance renforcée par l’augmentation de 
l’avance par dent

 • Durée de vie prolongée et sécurité de processus 
renforcée grâce à une automatisation accrue

Outils équilibrés

 • L’équilibrage effectué durant le processus de 
fabrication assure un fonctionnement parfaitement 
silencieux

 • Qualités maximales de l’état de surface et  
allongement notable de la durée de vie

 • Augmentation de la durée de vie de la broche

Couche hautes performances Celero

 • Large plage d’utilisation avec d’excellentes  
propriétés tribologiques dans différents  
composants en aluminium

 • Résistances thermique et mécanique élevées grâce  
à une sécurité de processus renforcée

 • Remarquable adhérence de couche – pour une pro-
longation de la durée de vie et des performances 

HM
MG10

Carbure HM MG10

 • Adéquation parfaite entre dureté et ductilité –  
d’où une performance maximale

 • Carbure à grain très fin et structure homogène – 
d’où performance et sécurité accrues

 • Adhérence de couche optimale – pour une dépouille 
continue et une sécurité de processus

Géométrie, matériau de base et couche de revêtement – tous les éléments du concept XA tendent vers la performance 
maximale. L‘imbrication des différentes technologies a permis d’aboutir à un concept global qui est à l‘origine des per-
formances élevées des outils FRAISA.

L‘association des différentes caractéristiques comme le nombre d‘arêtes de coupe, l‘hélice et le pas variables, le diamètre 
de noyau croissant, la géométrie d‘espace entre dents spéciale, la classe d‘équilibrage supérieure, ainsi que le polissage 
de surfaces fonctionnelles aboutit à une qualité d‘exécution unique.
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Multicut XA  
Les caractéristiques

Celero de FRAISA – la couche de revêtement la plus 
performante pour les composants en aluminium

Durant la phase de développement, les outils XA ont été 
testés avec et sans couche de revêtement. Il a été démontré 
que la couche hautes performances Celero est la plus perfor-
mante et la plus universelle pour la finition de composants 
en aluminium. Sur des pièces en aluminium abrasifs, la 
résistance supérieure à l’usure de l’outil assurée par la couche 
de revêtement Celero a permis une augmentation notable de 
la durée de vie !

Matériau de base

La qualité du carbure, matériau de base d’un outil perfor-
mant, est décisive. 

Pour la fraise de finition Multicut XA, FRAISA a utilisé 
le carbure HM MG10 éprouvé comme matériau de base. 
Ce carbure à grain fin se caractérise par une remarquable 
adéquation entre résistance et dureté. La résistance à l’usure 
résultante permet des vitesses de découpe élevées qui garan-
tissent une remarquable productivité lors de la finition.

6 dents pour une augmentation de surface  
par minute

La Multicut XA présente un avantage lorsqu’il convient de 
choisir de petites approches latérales en raison de la finition. 
Le fait de disposer de 6 arêtes de coupe permet d’augmen-
ter la vitesse d’avance lors de la finition sans pour autant 
diminuer la qualité la pièce ou la précision du contour. Les 3 
arêtes de coupe au centre permettent d’effectuer une finition 
du fond de pièce plus efficace.

Prolongement de la durée de vie

Durée de vie 
[%]

Sans couche  
de revêtement

FRAISA Celero

Multicut XA – détail de la face avant
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Productivité maximale par pièce

La performance élevée de la Multicut XA résulte d’une 
somme de caractéristiques technologiques. 

La qualité de surface et la productivité sont essentielles dans 
le cas de la finition de pièces en aluminium.

La performance d’enlèvement élevée découle d’un rapport  
l/d associé à la présence de 6 arêtes de coupe.

Durée de vie ou surface par minute ?

La nouvelle fraise Multicut XA se distingue des autres outils 
de finition par une surface d’enlèvement bien supérieure à 
durée de vie comparable. Le concept de multi-fraise permet 
d’obtenir une excellente qualité de surface malgré des vi-
tesses d’avance élevées.

La géométrie d’espace entre dents a été conçue pour une 
évacuation contrôlée des copeaux. Une forme de gorge spé-
cifique accélère l’évacuation des copeaux et renforce la sécu-
rité du processus. Le chanfrein d’appui permet la réduction 
des forces de cisaillement et de la pression de coupe. En cas 
de vitesses de coupe très élevées et d’importants dégage-
ments de chaleur consécutifs, le tranchant de l’arête et les 
surfaces fonctionnelles polies permettent une diminution 
des collages sur l’outil.

Le résultat est une amélioration significative de la qualité des 
pièces associée à une augmentation de la productivité.

Efficacité énergétique renforcée

La formation et le transport des copeaux au sein de l’outil 
facilitent la coupe et l’évacuation du flux de copeaux. 

Le fonctionnement de l’outil est plus silencieux et consomme 
moins d’énergie par volume enlevé.

Augmentation de la productivité

Surface par 
minute 

[cm2/min]

En plus d’une productivité supérieure à d’autres concepts, la Multicut XA 
se caractérise par une excellente qualité de surface des composants

Concurrent  1 Concurrent  2 Multicut XA

Multicut XA Ø 12 15590.501 (3xD)

Usinage Superfinitions

Matériau AlMgSi1 / EN AW-6082

Vitesse de coupe vc 700 m/min

Avance fz 0.03 mm

Régime n 18570 min-1

Vitesse d‘avance vf 3342 mm/min

ap (approche axiale) 36 mm (3xD)

ae (approche radiale) 0.3 mm

Huile de refroidissement Émulsion 8 %

Arêtes de coupe stabilisées grâce à un rayon de 
protection d’angle

La microgéométrie permet une stabilisation des arêtes de 
coupe. Ce dispositif permet d’éviter des ébrêchures incon-
trôlées de l’arête de coupe. Le rayon d’angle de protection 
améliore en outre la stabilité d’angle. 

La sécurité de processus a pu être renforcée et la durée de 
vie prolongée de façon significative par rapport aux outils 
courants en aluminium.

Ra 0.25µm

Données Multicut XA
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Une nouvelle dimension pour la sécurité  
de processus

La sécurité de processus diminue dans le cas de finitions 
complexes. De petites divergences du matériau, de l‘environ-
nement ou de la stratégie peuvent entraîner les vibrations 
typiques dans le cas de superfinitions, c’est une catastrophe 
pour des pièces onéreuses.

Données Multicut XA

Multicut XA Ø12 15590.501 (3xD)

Usinage Superfinitions

Matériau AlMgSi1 / EN AW-6082

Vitesse de coupe vc 700 m/min

Avance fz 0.03 mm

Régime n 18570 min-1

Vitesse d‘avance vf 3342 mm/min

ap (approche axiale) 36 mm (3xD)

ae (approche radiale) 0.3 mm

Huile de refroidissement Émulsion  8 %

Composant intégral

Superfinitions dans 
composants inté-
graux filigranes 
avec vitesses éle-
vées de découpe 
à l‘origine de 
fréquences élevées, 
donc de légères 
vibrations.

Vibrations

La Multicut XA 
permet d’effectuer 
un fraisage de fini-
tion sans vibrations 
dans des condi-
tions extrêmes.

Conformément 
à sa politique, 
FRAISA fournit des 
données d’exploi-
tation fiables pour 
chaque outil.

Absence de vibrations
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Denture irrégulière avec hélice variable

Afin de diminuer la tendance aux vibrations à haut régime,  
la fraise est munie d’une hélice variable tandis que les coupes 
sont réparties de façon inégale. Cette association inédite  
permet d’adoucir la coupe et d’améliorer les qualités de  
surface des composants.

L’amortissement des vibrations entraîne également une  
diminution de la charge de broche et une élimination des 
bruits de vibration.

Rigidité d’outil extrêmement élevée

Les innovations technologiques de la nouvelle fraise de 
finition permettent également d’obtenir une rigidité d’outil 
extrêmement élevée. 

Elle autorise des vitesses de coupe élevées lors de la finition 
de pièces en aluminium. En association avec une pointe de 
coupe extrêmement résistante malgré une coupe douce, la 
Multicut XA constitue une innovation en matière de prise  
de charges extrêmes.

•  Réduction de la déviation d’outil, d’où une 
meilleure qualité des pièces

•  Prise de contraintes mécaniques supérieures, 
d’où une augmentation du volume de copeaux

•  Diminution des vibrations, d’où une prolonga-
tion de la durée de vie et une diminution des 
nuisances sonores

Le concept de la Multicut XA renforce la sécurité de processus et la reproductibilité

•  Outil robuste disposant d’une réserve suffisante pour des variations de processus

•  Sécurité de processus et vibrations limitées, même dans des conditions défavorables

•  Matériau de base en carbure extra-dur pour une résistance extrême à l’usure

•  Surfaces fonctionnelles polies et rayon de protection d’angle pour un renforcement  
de la pointe de la coupe

•  Couche de revêtement en carbure hautes performances Celero pour composants  
en aluminium

•  Classe d’équilibrage élevée pour des qualités de surface optimales

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

Avantages d’une rigidité d’outil
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Technique d‘application 
Remarques et facteurs d‘influence

Compte tenu du nombre important d’arêtes de coupe, FRAISA recommande l’utilisation de fraises de 
finition supportant des vitesses d’avancement très élevées. L’objectif est d’augmenter la productivité et de 
diminuer le coût global de finition. Le concept Multicut XA développera tout son potentiel à condition  
de considérer quelques remarques concernant l’environnement.

Remarques relatives à la technique d‘application lors de la finition de composants en aluminium

Atteindre une concentricité satisfaisante env. < 0,015 mm et 
utiliser des mandrins de bonne qualité.

 

 
La lubrification réfrigérante constitue l’un des principaux fac-
teurs ! Étant donné l’importance centrale de la lubrification pour 
la finition de l’aluminium, la concentration en émulsion devrait 
être de l’ordre de 6-10 %.  

 
L’excellente rigidité de l’outil permet d’éviter une déviation 
excessive. Le rapport l/d peut ainsi être pleinement exploité  
lors de la finition. 

 

Principal paramètre du processus de finition, l’avance par dent 
ne doit pas être excessive afin d’atteindre la rugosité de surface 
souhaitée de la pièce. 
 
 
 
 

La Multicut XA convient aussi bien pour la superfinition que 
pour la préfinition. La géométrie d’outil est définie de façon à 
pouvoir obtenir la productivité optimale avec les deux straté-
gies. 

L’outil convainc par son fonctionnement silencieux, même en 
cas d’importants enroulements. Cette performance maximale 
de l’outil permet d’obtenir des qualités de surface sans cesse 
améliorées.

 

Concentricité Données de coupe

Stratégie d’enlèvement de copeaux

Lubrification réfrigérante

Stabilité/vibrations

Une concentricité satisfaisante permet de prolonger la durée 
de vie de l’outil et d’optimiser les qualités de surface.

Lors du démarrage, tenez compte des données fournies  
dans le catalogue ou dans le ToolExpert.

Une mise au point parfaitement adaptée à la coupe  
prolonge également la durée de vie et renforce la sécurité  
de processus.

Le concept Multicut XA empêche également l’apparition de 
vibrations lors du processus de finition en cas de haut régime.

L’investissement dans une programmation propre garantit  
un taux d’intervention stable.
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Revêtement N° d’article Code-ø

Exemple:
N° cde

new!

Ebauche Finition

d1
e8

d2
h6 l1 l2 zø

Code r

CELERO

C1558915589

{ { {
C 15589 .300

.300

.391

.450

.501

.610

.682

       6             6                           57           13                                        0.15                    6
       8             8                           63           19                                        0.15                    6
     10           10                           72           22                                        0.20                    6
     12           12                           83           26                                        0.20                    6
     16           16                           92           32                                        0.20                    6
     20           20                         104           40                                        0.20                    6
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Fraises cylindriques   Multicut XA
Finition, exécution normale
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Cast
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Copper

Plastic
Thermoplast
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Revêtement N° d’article Code-ø

Exemple:
N° cde

Ebauche Finition

d1
e8

d2
h6 l1 l2 zø

Code r

CELERO

C1559015590

{ { {
C 15590 .300

.300

.391

.450

.501

.610

.682

       6             6                           63           18                                        0.15                    6
       8             8                           72           24                                        0.15                    6
     10           10                           84           30                                        0.20                    6
     12           12                           97           36                                        0.20                    6
     16           16                         108           48                                        0.20                    6
     20           20                         122           60                                        0.20                    6

X-
G

en
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at
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®

HS
S X

Fraises cylindriques   Multicut XA
Finition, exécution mi-longue
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new!
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Al
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Copper

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

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

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

Retrouvez ici d’autres 
d’informations sur le 
groupe FRAISA.

http://www.fraisa.com/qr/frw1

