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Les outils de fraisage Toro-X ont été mis 
au point pour les processus de fraisage 
3D faisant appel à la stratégie HSC. 
C’est dans ce cadre que les outils Toro-X 
déploient tout leur potentiel de perfor-
mance. 

Les fraises de type Toro-X sont 
utilisées dans les cas nécessitant des 
taux d’enlèvement de copeaux, des 
profondeurs de passe ou des vitesses 
d’avance importants. Des performances 
impossibles à réaliser avec des outils 
conventionnels. 

Les outils Toro-X sont tout particulière-
ment adaptés aux opérations d’ébauche 
et de pré-finition dans le secteur de 
la fabrication de moules et d’outils. Ils 
permettent également de réaliser des 
usinages de finition d’une extrême pré-
cision. La gamme de matériaux utilisée 
pour leur fabrication comprend tous 
les aciers trempés (du 42 HRC au 60 
HRC). Toro-X permet aussi d’effectuer 
efficacement un usinage d’ébauche 
s’approchant au plus près du contour 
final souhaité.

Les domaines d’application s’étendent 
de la fabrication d’outils et de moules à 
la construction de machines, qui néces-
site l’usinage de composants en aciers 
durs très résistants. 

Les avantages par rapport aux outils 
conventionnels résident dans le gain de 
productivité, les frais d’outillage réduits 
ainsi que dans le rapport qualité-prix 
amélioré lors des opérations d’ébauche 
dans le secteur de la fabrication d’outils 
et de moules. Les coûts supplémen-
taires modérés que l’on constate par 
rapport aux outils à rayon d’angle con-
ventionnels sont largement compensés 
par les durées de vie considérablement 
plus élevées.

Les nouveaux outils haute perfor-
mance de la gamme Toro-X consti- 
tuent une nouvelle génération d’outils 
de fraisage qui se distinguent par une 
couche supérieure, un substrat en 
carbure et une géométrie en parfaite 
adéquation.

Toro-X 
Spécialement conçues pour les processus  
de fraisage 3D avec stratégie HSC

Les avantages :

 • Une productivité 
plus élevée : Des frais 
d’usinage par pièce à 
usiner manifestement 
réduits grâce à des vitesses 
d’avance élevées et des 
profondeurs de passe plus 
importantes dans les sens 
axial et radial

 • Des frais d’outillage 
réduits grâce à une usure 
moins importante

 • Une utilisation polyva-
lente pour l’ébauche, la 
pré-finition et la finition 

 • Un potentiel 
d’automatisation plus 
important permettant des 
intervalles de contrôle plus 
espacés et une réduction 
du nombre d’outils 
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innovation et technologie dans la gamme Toro-X

HM
XT

 Matériau de coupe très dur HM-XT

 • réduit la progression de l‘usure

 • assure une plasticité suffisante pour réduire  
les ébréchures

l	30°
g	 -5°

Taillant solide

 • réduit le risque d’ébréchure

Géométrie affûtée extrêmement précise

 • permet des processus de finition s’approchant  
au plus près du contour final souhaité

arrondi de l‘arête de coupe

 • stabilise l’arête de coupe 

 • évite des tensions défavorables sur l’arête de coupe

X-AL  revêtement X-aL éprouvé

 • assure une protection extrême contre l’abrasion 

 • protège le substrat des dommages thermiques

Les outils de la gamme Toro-X se distinguent des outils 
toriques conventionnels par :

•	 leurs angles d’hélice réduits

•	 leurs substrats en carbure plus résistants

•	 leurs couches de surface conçues pour les matériaux durs 

•	 le conditionnement adapté de leurs arêtes de coupe 

La géométrie des éléments garantit une solidité à toute 
épreuve des outils Toro-X.

l	30°
g	 -5°

HM
XT

X-AL
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Frais d‘outillage réduits

La dureté particulière du substrat utilisé et la couche de 
surface spécialement conçue pour l‘usinage HSC des aciers 
trempés ralentissent efficacement la progression de l‘usure  
par abrasion. Le conditionnement supplémentaire de l‘arête 
de coupe permet également de réduire considérablement  
le risque d‘ébréchure. La durée de vie augmente ainsi de  
100 % minimum.

amélioration de la qualité du composant

La géométrie très robuste et rigide de l‘outil permet une plus 
grande précision de forme au niveau de la pièce à usiner. Le 
rayon d‘angle extrêmement précis (tolérance 0,015/0) permet 
un usinage d‘ébauche s‘approchant au plus près du contour 
final souhaité.

Les outils de la gamme Toro-X sont ainsi également adaptés 
aux processus de pré-finition et de finition.

Une productivité plus élevée

L’angle d’hélice réduit entraîne une augmentation de la lar-
geur de dent sans pour autant réduire la surface de passage 
des copeaux. Grâce au renforcement de la dent, la solidité est 
améliorée et la dent peut supporter des forces plus importan-
tes. Les profondeurs de passe peuvent ainsi être augmentées 
sans problème dans les sens radial et axial, ce qui est impossi-
ble avec les fraises conventionnelles. 

Les valeurs d’avance réalisables pour l’ébauche sont 100 % 
plus élevées que celles des outils conventionnels.

Potentiels d‘automatisation importants

La grande sécurité de processus assurée même en cas de taux 
d‘enlèvement élevé permet d‘usiner des moules de grande 
taille en découpe continue. Cela espace les intervalles de con-
trôle des lignes de coupe et réduit le nombre d‘outils utilisés.

Gamme Toro-X

La gamme d’outils Toro-X comprend 2 versions de 
longueur qui contiennent les longueurs de dépassement 
3xd et 6xd. Les outils sont mis à disposition avec des rayons 
d’angle allant de R0.2 à R2. Pour des raisons de précision, 
les outils de cette gamme ne sont disponibles qu’avec une 
queue lisse.

Comparaison des largeurs de dent

Différence de largeur de dent avec angles d‘hélice différents et 
géométrie de la rainure identique

Comparaison vitesse d‘avance*

* Lors de l‘usinage d‘acier trempé (54 HRC).

Classique Toro-X
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arête de coupe de l‘outil neuf conditionné

Effet de la stabilisation de l‘arête de coupe

Pas d‘ébréchure

Lissage des rayures 
sur les surfaces 
d‘enlèvement de 
copeaux et les 
surfaces libres

Qualité de surface 
élevée

20 μm
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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

Vous trouverez d‘autres modèles dans notre catalogue  
« Outils de fraisage haute performance 2014/15 »

X-AL

X7100

Ø-Code d1
0/-0.01

d2
h5

d3 l1 l2 l3 r
0/+0.015 a Z

.138  2  6  1.9 57  3  6 0.2 8.5° 4 •

.178  3  6  2.8 57  4  9 0.2 5.8° 4 •
.218  4  6  3.7 57  5 12 0.2 3.6° 4 •
.258  5  6  4.6 57  6 15 0.2 1.7° 4 •
.297  6  6  5.5 57  7 20 0.2 0.0° 4 •
.385  8  8  7.4 63  9 26 0.2 0.0° 4 •
.445 10 10  9.2 72 11 31 0.2 0.0° 4 •
.496 12 12 11.0 83 13 37 0.2 0.0° 4 •

.140  2  6  1.9 57  3  6 0.5 8.7° 4 •

.180  3  6  2.8 57  4  9 0.5 6.0° 4 •
.220  4  6  3.7 57  5 12 0.5 3.7° 4 •
.260  5  6  4.6 57  6 15 0.5 1.7° 4 •
.300  6  6  5.5 57  7 20 0.5 0.0° 4 •
.388  8  8  7.4 63  9 26 0.5 0.0° 4 •
.448 10 10  9.2 72 11 31 0.5 0.0° 4 •
.498 12 12 11.0 83 13 37 0.5 0.0° 4 •

.222  4  6  3.7 57  5 12 1.0 3.8° 4 •

.262  5  6  4.6 57  6 15 1.0 1.8° 4 •

.302  6  6  5.5 57  7 20 1.0 0.0° 4 •

.391  8  8  7.4 63  9 26 1.0 0.0° 4 •

.450 10 10  9.2 72 11 31 1.0 0.0° 4 •

.501 12 12 11.0 83 13 37 1.0 0.0° 4 •

.395  8  8  7.4 63  9 26 2.0 0.0° 4 •

.455 10 10  9.2 72 11 31 2.0 0.0° 4 •

.505 12 12 11.0 83 13 37 2.0 0.0° 4 •

Exemple :
N° cde X  7100 .138

Revêtement N° d’article Ø-Code

HM
XT

l	30°
g	 -5°

Ti
Titanium

Rm
1100–1300

Rm
1300–1500

HRC
48–56

HRC
56–60

HRC
> 60

Fraises toriques Toro-X
Tolérance r 0/+0,015, 3xd

GG(G)
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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.
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Impression | ID: 53481-1410-1005

Les émissions de CO2 pour ce produit ont été  
compensées par des certificats d‘émission de CO2.


