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Le succès repose sur la multifonctionnalité 
pour simplifier l’ensemble du processus  
de fabrication

Les avantages :
 • Simplification du processus 
de fabrication ! 
Plus de temps pour s’occuper 
de la réalisation FAO-CAO

 • Réduction des coûts logis-
tiques et d’inventaire 
dans la mesure où un seul 
outil suffit pour de nom-
breuses 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 géométrie de 
coupe positive et une évacua-
tion de copeaux optimale

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

 • Cycle de vie optimal 
grâce à la solution de gestion  
d’outils ToolCare®, au recondi-
tionnement d’outils ReTool® et  
au service recyclage ReToolBlue

Les outils MB-NVDS multifonc-
tionnels (MFC), lancés en automne 
2017, avec un angle de coupe de 
10° connaissent un grand succès. 
L’extension des outils avec la fraise 
torique MB-RNVDS permet de couvrir 
désormais jusqu’à 132 domaines d’ap-
plication. En associant les applications 
les plus productives, il est possible  
de réaliser une pièce 3D jusqu’à la 
semi-finition, avec un seul et même 
outil ! Les coûts d’inventaire et de 
montage, ainsi que les temps de 
changement d’outils sont sensiblement 
réduits, contribuant à une baisse  
durable des coûts de production.  
Le logiciel ToolExpert MFC fiable 
aide à la mise en œuvre !

Le profil de coupe des nouveaux outils 
MB-RNVDS (MFC) a été rendu plus 
positif. Un angle de coupe de 10°, 
associé à la préparation de l’arête 
de coupe, permet une coupe douce 
avec un minimum de vibrations, rédui-
sant à la fois les forces d’usinage,  
la consommation énergétique et  
le couple absorbé. La double goujure 
et les dents à coupe polie en continu, 

également sur les outils toriques, 
assurent une excellente évacuation 
des copeaux, maintenant ainsi les 
charges thermiques et mécaniques 
à un faible niveau. Le rayon d’angle 
important à l’avant de l’outil est donc 
moins sollicité et il est possible d’obtenir 
des durées de vie sensiblement accrues 
au cours de l’usinage 3D. 

Également en ce qui concerne le  
fraisage HDC et HPC, la nouvelle 
géométrie révèle toute son efficacité. 
Assisté par le logiciel ToolExpert MFC, 
l’outil MB-RNVDS est complété par 
trois nouvelles applications de façon 
à bénéficier de toute la multifonction-
nalité de ces outils. Par ailleurs,  
le logiciel ToolExpert MFC offre main-
tenant une excellente vue d’ensemble 
sur le large spectre d’utilisation d’une 
gamme d’outils MFC véritablement 
unique en son genre.

Les paramètres de coupe fiables 
et basés sur les applications per-
mettent de réaliser plus rapidement  
des stratégies FAO et de diminuer  
les temps de mise en route.
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Les nouvelles applications assurent un usinage très performant 
et fiable des pièces tridimensionnelles. Les cycles, parfaitement 
adaptés à l’outil, conviennent également au changement 
d’outils à plaquettes. L’avantage considérable réside dans le 
fait que l’usinage intégral, du demi-produit à la semi- 
finition, peut être effectué avec un seul et même outil 
MB-RNVDS !

En fonction de la pièce, les applications nécessaires peuvent 
être judicieusement combinées par le programmateur CFAO : 
le volume principal de la pièce 3D est tout d’abord enlevé par 
fraisage HDC, puis la matière résiduelle enlevée par ébauche 
avec une fraise HFC ou HSC avant de passer à la semi-finition 
via stratégie de fraisage HSC. Tous les paramètres de coupe 
nécessaires pour les applications décrites ci-dessous ont été 
établis au cours d’essais techniques et insérés dans le logiciel 
ToolExpert MFC.

Les nouvelles applications pour l’usinage 3D !

Application Stratégie de fraisage Course de l’outil

Ebauche HDC (High-Dynamic-Cutting) : en commençant par des profondeurs de passe ap élevées jusqu’à ap = longueur 
de coupe l2. À l’approche du contour 3D, ap est réduite progressivement et couche par couche (ap-steps-ups). Cette  
opération se répète jusqu’à obtenir une profondeur d’env. 0,7 x d1, à partir de laquelle FRAISA déconseille la stratégie  
HDC car la stratégie HFC ou HSC convient mieux.

new!

ap-steps : du haut vers le bas 

Semi-finition HSC : cette stratégie convient parfaitement à la préparation de la finition et est effectuée avec de faibles 
profondeurs de passe axiales. La zone ébauchée au préalable est lissée et préparée pour les opérations ultérieures (traitement 
thermique ou finition).

ap

ae
deff

R

ap

ae

new!

new!

ap-steps : du haut vers le bas 

Ebauche HFC ou HSC : la matière résiduelle est désormais enlevée jusqu’à une profondeur d’env. 0,7 x d1 à l’aide de la 
stratégie de fraisage HFC ou HSC. En cas de fraisage HFC, de grands rayons d’angle sont sélectionnés afin d’obtenir le taux 
d’enlèvement maximum avec des avances élevées. Le fraisage HSC requiert une dynamique de la machine moindre et peut 
être utilisé avec tous les rayons d’angle > 0,2 mm.

ap-steps : du bas vers le hautEbauche HDC 
(High Dynamic Cutting) 

Ebauche HFC 
(High Feed Cutting)

Ebauche HSC 
(High Speed Cutting)

Semi-finition HSC  
(High Speed Cutting)

ap

ae
deff

PF

Nous vous invitons 
à regarder la vidéo 
présentant les nou-
velles applications 
pour l’usinage 3D !
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MB-RNVDS
Les technologies

Les outils MB-RNVDS sont disponibles avec différents rayons 
d’angle. Notamment les tailles r/d1 conviennent particuliè-
rement bien à l’usinage HFC. Ce rayon d’angle offre deux 
avantages : il permet d’une part d’avoir moins de matière 
résiduelle à enlever dans la forme de la pièce et d’autre  
part d’approcher plus régulièrement le contour final.  

Afin de garantir leur résistance à l’usure, les outils MFC sont 
tous dotés d’une face de coupe avant affûtée en une seule 
passe au niveau du rayon et d’un conditionnement de l’arête 
de coupe afin de d’obtenir une excellente tenue aux sollicita-
tions mécaniques et thermiques.

La technologie d’outils pour l’usinage 3D !

Dents à coupe polie au niveau du rayon

 45° 
 10°

500 μm

Les avantages de nos fraises  
MB-RNVDS priment largement sur  
les fraises conventionnelles
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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

Outil de fraisage avec âme à diamètre ascendant

 • Amélioration de la rigidité de l’outil et donc un 
fléchissement moindre de l’outil

 • Amélioration des performances au niveau des  
profondeurs de passe ap

 • Amélioration de la précision grâce à un fléchissement 
moindre de l’outil

 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 radial moindre

 • Charge mécanique supérieure permettant davantage 
de performance 

 Fraise avec dents à coupe polie

 • Renforcement du bec exposé de l’outil

 • Meilleure tenue aux efforts de coupe

Fraise à dentures alternées

 • Réduction des secousses et des vibrations

 • Augmentation du débit de copeaux en volume et  
de la durée de vie de l’outil 

Front de plongée haute performance

 • Front de plongée haute performance à coupe douce 
pour angles de plongée importants

 • Efficacité, durée de vie et sécurité de processus  
améliorées pour la plongée

 • Haute fonctionnalité avec les paramètres de coupe 
de ToolExpert-HelixRamp 

Fraise avec double goujure

 • Grossissement de l’entre-dent

 • Évacuation des copeaux optimisée

 • Possibilité de profondeurs de passe axiales et radiales 
élevées 

Fraise dotée d’une géométrie spéciale de l’arête  
de conditionnement

 • Conditionnement de l’arête principale pour une 
meilleure stabilité de l’arête de coupe

 • Augmentation de la charge mécanique et thermique 
à la fine pointe de l’arête de coupe

 • Augmentation générale de la durée de vie de l’outil

Outils avec canal central d’air/de refroidissement

 • L’outil est doté d’un alésage central continu en  
guise de canal d’air/de refroidissement

 • Évacuation des copeaux parfaite, notamment en  
cas de fraisage des contours intérieurs

 • Refroidissement accru de l’arête de coupe, donc 
résistance thermique et mécanique plus élevée et 
champ d’application plus large. 
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MFC-R – désormais jusqu’à 132 domaines d’application pour la technologie d’outils MB-RNVDS

La multifonctionnalité unique des nouveaux outils MB-RNVDS 
concerne douze groupes de matériaux pouvant être combinés 
à onze applications. Le rayon d’angle permet l’usinage par 
des stratégies de fraisage HFC (High Feed Cutting) et HSC 
(High Speed Cutting) qui représentent la solution la plus 

productive pour certaines parties de pièce. En association 
avec le fraisage HDC (High Dynamic Cutting), il est possible 
d’usiner de manière très efficace des formes de pièce dans 
des matériaux et des traitements thermiques les plus variés.

X

Multifonctionnalité MFC – la clé du succès en production

Rm
850-1100

Rm
1100-1300

Rm
1300-1500

HRC
48-52

HRC
52-56

Rm
< 850< 850

GG(G)

ToolSteel
cold work 

high alloyed

ToolSteel
hot work 

high alloyed

Inox
normal

Inox
difficult

Ti
Titanium

132 domaines d’application

=

ap

ae
deff

Rap

ae

ap

ae
deff

PF

12 groupes de matériaux 11 applications

Extension du  
calculateur des  

paramètres de coupe   
ToolExpert 

MFC

De nouveaux domaines d’application  
pour l’usinage 3D !

Vous trouverez ici les  
paramètres de coupe pour 
tous les groupes de ma- 
tériaux et toutes les  
applications.
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Code
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Rm
1100-1300

Rm
850-1100

Rm
< 850

Rm
1300-1500

HRC
48-56

Inox
Stainless

Ti
Titanium

GG(G)
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P8207

HM
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� 45°
� 10°

218
258
297
385
445
496

220
260
300
388
448
498

302
391
450
501
608

4 6 3.7 57 8 16 0.2 3.0° 4
5 6 4.6 57 10 18 0.2 1.5° 4
6 6 5.5 57 12 20 0.2 0.0° 4
8 8 7.4 63 19 26 0.2 0.0° 4

10 10 9.2 72 23 31 0.2 0.0° 4
12 12 11.0 83 27 37 0.2 0.0° 4

4 6 3.7 57 8 16 0.5 3.0° 4
5 6 4.6 57 10 18 0.5 1.5° 4
6 6 5.5 57 12 20 0.5 0.0° 4
8 8 7.4 63 19 26 0.5 0.0° 4

10 10 9.2 72 23 31 0.5 0.0° 4
12 12 11.0 83 27 37 0.5 0.0° 4

6 6 5.5 57 12 20 1.0 0.0° 4
8 8 7.4 63 19 26 1.0 0.0° 4

10 10 9.2 72 23 31 1.0 0.0° 4
12 12 11.0 83 27 37 1.0 0.0° 4
16 16 15.0 92 32 43 1.0 0.0° 4

{ { {
P 8207 218

Fraises toriques MB-RNVDS
Arête de coupe lisse, exécution normale avec dégagement court 
Front de plongée haute performance avec canal central d’air/de refroidissement
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8 8 7.4 63 19 26 1.5 0.0° 4
10 10 9.2 72 23 31 1.5 0.0° 4
12 12 11.0 83 27 37 1.5 0.0° 4
16 16 15.0 92 32 43 1.5 0.0° 4

12 12 11.0 83 27 37 2.0 0.0° 4
16 16 15.0 92 32 43 2.0 0.0° 4

12 12 11.0 83 27 37 2.5 0.0° 4
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Tool Steel
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Fraises toriques MB-RNVDS
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Vous nous trouverez également ici : 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

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

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

Vous pouvez accéder  
ici rapidement à notre 
boutique en ligne.


