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High Feed Cutting HFC  
XFeed et XFeed-R



Les fraises à grandes avances XFeed et 
XFeed-R ont été conçues pour mettre 
facilement en oeuvre les processus 
d‘usinage HFC des aciers très durs et 
trempés. La stratégie du High-Feed-
Cutting (HFC) se caractérise par de 
grandes avances, des vitesses de 
coupes élevées et des profondeurs de 
pénétration modérées. Le concept HFC 
permet de réaliser efficacement, rapi-
dement et ligne par ligne des contours 
en 3D dans des matériaux à base 
d‘acier trempé. 

Les nouvelles fraises HFC sont très 
appréciées pour l‘usinage à grandes 
avances, qui implique des taux 
d‘enlèvement de copeaux importants à 
des vitesses d‘avance considérables. 
Cela s‘applique particulièrement à 
l‘usinage d'aciers très résistants.

Les fraises HFC de FRAISA sont donc 
idéales dans les secteurs de la fabrica-
tion de moules et d‘outils ainsi que 
pour usiner des aciers très résistants et 
durs.  

Les fraises HFC présentent l‘avantage 
de maintenir les frais d‘outillage à un 
minimum tout en améliorant la produc-
tivité. L‘efficacité est notamment visible 
lors de l‘utilisation de machines haute-
ment dynamiques qui ont recours à des 
vitesses d‘avance très importantes. De 
plus, les fraises HFC de FRAISA facili-
tent l‘automatisation des processus 
HFC. 

Contrairement aux outils de fraisage 
conventionnels, les outils HFC XFeed-R 
et XFeed ne sont utilisés que sur les 
parties frontales. La géométrie de 
l‘arête de coupe parfaitement adaptée 
à cette stratégie, un substrat en car-
bure beaucoup plus résistant, une 
couche de surface conçue pour des 
matériaux très durs et des sollicitations 
mécaniques importantes et un condi-
tionnement optimal de la ligne de 
coupe assurent un usinage extrême-
ment efficace. 

XFeed et XFeed-R  
Spécialistes de l‘usinage à grandes avances

Les avantages :

 • Temps de traitement plus 
courts :   
Les pièces à usiner durcies 
peuvent être efficacement 
travaillées d‘une traite, de 
l‘ébauche aux contours finaux. 
Les temps de traitement sont 
ainsi radicalement réduits

 • Productivité améliorée   
du fait des taux d‘enlèvement 
plus importants obtenus grâce 
à de grandes avances et des 
conceptions d‘outils résistan-
tes

 • Contour final très précis  
grâce à des petites passes 
axiales lors des opérations 
d‘ébauche  

 • Programmation facile  
grâce au système de FAO pour 
le concept XFeed-R

 • Potentiel d‘automatisation 
incroyable grâce à des pro-
cessus extrêmement sûrs
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Innovation et technologie dans la gamme XFeed-R

Innovation et technologie dans la gamme XFeed
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 Matériau de coupe très dur HM-XT

 • réduit la progression de l‘usure
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Arête de coupe frontale compacte

 • allie performances de coupe et résistance

Géométrie frontale HFC

 • permet d‘obtenir des avances élevées

Préparation de l‘arête de coupe

 • stabilise l‘arête de coupe  

 • évite les ébréchures de la ligne de coupe

X-AL  Revêtement X-AL éprouvé

 • réduit considérablement l‘usure par abrasion
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 Matériau de coupe très dur HM-XT

 • réduit la progression de l‘usure

l	 0°
g	-10°

Taillant solide

 • réduit considérablement l‘usure par abrasion

Géométrie HFC-R

 • permet une vitesse d‘avance importante

 • est facile à programmer

Conditionnement extrême

 • évite les ébréchures de la ligne de coupe

 • absorbe des forces importantes

X-AL  Revêtement X-AL éprouvé

 • réduit considérablement l‘usure par abrasion
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Une productivité plus élevée

XFeed:  
La forme des arêtes de coupe frontales des outils XFeed 
augmente considérablement la longueur de coupe. Cela per-
met de répartir de manière optimale la charge mécanique et 
l‘usure sur l‘arête de coupe frontale. Les vitesses d‘avance et 
les taux d‘enlèvement de copeaux peuvent ainsi être considé-
rablement augmentés. L‘absence d‘arête de coupe latérale 
permet de plus d‘augmenter la largeur de dent, ce qui rend 
l‘outil encore plus résistant. Les forces générées par l‘avance 
élevée peuvent ainsi être absorbées sans problème. 

Les résidus de matériau engendrés par la géométrie oblique 
de l‘arête de coupe frontale peuvent être facilement éliminés 
à l‘aide d‘une opération de pré-finition ultérieure.

XFeed-R: 
Dans le cas des outils XFeed-R, les forces sont absorbées par 
l‘arête de coupe dans la zone du rayon. Du fait de ce rayon, 
la longueur de coupe diminue de près de la moitié. La géo-
métrie de l‘outil lui permet d‘être facilement intégré à des 
système de FAO et assure un usinage 3D s‘approchant au 
plus près du contour final souhaité.

La géométrie spéciale de la ligne de coupe peut supporter 
des forces importantes sur une longueur de coupe très 
courte. La forme de la ligne de coupe, rappelant une cas-
cade, est idéalement adaptée au collectif de charge. En rai-
son de la longueur de coupe réduite, les valeurs d‘avance 
réalisables sont légèrement moins importantes qu‘avec les 
outils XFeed : les vitesses d‘avance peuvent ainsi être rédui-
tes d‘environ 20 %.

Potentiels d‘automatisation plus importants

La ligne de coupe est préparée de manière à assurer une 
conception solide de l‘arête de coupe de l‘outil. La concep-
tion sans rainure de la géométrie des fraises assure une 
grande solidité et fait des outils de fraisage FRAISA XFeed et 
XFeed-R le choix idéal pour l‘usinage automatisé. Tout parti-
culièrement dans les cas où une grande sécurité des proces-
sus est impérative pour une fabrication automatisée.

XFeed et XFeed-R  
Pour mettre facilement en oeuvre les processus 
d‘usinage HFC des aciers trempés

La géométrie de l‘arête de coupe des outils XFeed-R

Largeur d‘enlèvement des copeaux eff. ≈ 3,6 x ap

Augmentation de la 
vitesse d‘avance plus 
faible qu‘avec XFeed mais 
meilleure précision en ce 
qui concerne les contours 
et programmation plus 
facile dans un système de 
FAO.

Largeur 

d‘enlèvement 

des copeaux

ap

La géométrie de l‘arête de coupe des outils XFeed

Longueur eff. de l‘arête de coupe ≈ 6 x ap

Augmentation considéra-
ble de la vitesse d‘avance 
grâce à un allongement de 
l‘arête de coupe dans la 
zone frontale.

Longueur de lameap
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Ligne de coupe des outils XFeed-R
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Temps de traitement plus courts

Dans les processus conventionnels, les ébauches des moules 
sont usinés à l‘état mou, durcis puis on y ajoute une surépais-
seur lors de la phase de finition. Tout ceci entraîne des temps 
de traitement élevés en raison des arrêts nécessaires avant et 
après le processus de durcissement. Les fraises HFC permet-
tent de réaliser le fraisage à l‘état durci, directement après 
l‘opération de durcissage. La durée du processus de fabrica-
tion des moules s‘en trouve considérablement réduite.

Contour final très précis

Les petites passes axiales successives assurent un usinage 
d‘ébauche de la pièce à usiner s‘approchant au plus près du 
contour final souhaité. Les processus de finition ultérieurs  
peuvent ainsi être effectués beaucoup plus rapidement.  
Un gain de temps mais aussi d‘argent. 

Gamme XFeed

La gamme d‘outils XFeed propose trois longueurs différen-
tes comprenant les longueurs de dépassement 3xd, 6xd et 
9xd. 

Les outils XFeed-R existent en deux longueurs différentes et 
leur diamètre varie entre Ø6 – Ø12. Les rayons d‘angle sont 
adaptés aux forces d‘usinage et correspondent pour cet outil 
à 20 % du diamètre de l‘outil. Pour des raisons de précision, 
les outils de cette gamme ne sont disponibles qu‘avec une 
queue lisse.

Anciennes étapes du processus

1. Usinage à l‘état mou
2. Durcissage du moule pré-fraisé  
3. Usinage des contours finaux du moule durci

État mou

Surépaisseur d‘usinage 
durcie

Contour final

Réduction des étapes du processus grâce à la technologie HFC

1. Durcissage
2. Usinage d‘ébauche avec les outils XFeed puis usinage  

de finition

trempé

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

X-AL

X7600

Ø-Code d1
e8

d2
h6

d3 l1 l3 apmax. Rtheo. a Z

.180  3  6  2.8 57  9 0.12 0.27 6.0° 4 •
.220  4  6  3.7 57 12 0.16 0.36 3.8° 4 •
.260  5  6  4.6 57 15 0.20 0.45 1.8° 4 •
.300  6  6  5.5 57 20 0.25 0.54 0.0° 4 •
.391  8  8  7.4 63 26 0.33 0.72 0.0° 4 •
.450 10 10  9.2 72 31 0.41 0.90 0.0° 4 •
.501 12 12 11.0 83 37 0.50 1.08 0.0° 4 •
.610 16 16 15.0 92 43 0.69 1.44 0.0° 4 •

X-AL

X7604

Ø-Code d1
e8

d2
h6

d3 l1 l3 apmax. Rtheo. a Z

.180  3  6  2.8  66 18 0.12 0.27 3.7° 4 •
.220  4  6  3.7  69 24 0.16 0.36 2.1° 4 •
.260  5  6  4.6  75 30 0.20 0.45 1.0° 4 •
.300  6  6  5.5  80 43 0.25 0.54 0.0° 4 •
.391  8  8  7.4  90 53 0.33 0.72 0.0° 4 •
.450 10 10  9.2 105 64 0.41 0.90 0.0° 4 •
.501 12 12 11.0 120 74 0.50 1.08 0.0° 4 •
.610 16 16 15.0 135 86 0.69 1.44 0.0° 4 •

Exemple :
N° cde

Exemple :
N° cde

X  7600 .180

X  7604 .180

Revêtement

Revêtement

N° d’article

N° d’article

Ø-Code

Ø-Code

HM
XT

l	 0°
g	 0°

Ti
Titanium

Rm
< 850

Rm
850–1100

Rm
1100–1300

Rm
1300–1500

HRC
48–56

HRC
56–60

HRC
> 60

Fraises à grandes avances XFeed
Dégagement cylindrique, 3xd et 6xd

HSS
GG(G)
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X-AL

X7620

Ø-Code d1
e8

d2
h6

d3 l1 l2 l3 r Z

.300  6  6  5.5 57 3 20 1.0 4 •

.391  8  8  7.4 63 4 26 1.5 4 •

.450 10 10  9.2 72 5 31 2.0 4 •

.501 12 12 11.0 83 6 37 2.5 4 •

X-AL

X7624

Ø-Code d1
e8

d2
h6

d3 l1 l2 l3 r Z

.300  6  6  5.5  80 3 43 1.0 4 •

.391  8  8  7.4  90 4 53 1.5 4 •

.450 10 10  9.2 105 5 64 2.0 4 •

.501 12 12 11.0 120 6 74 2.5 4 •

Exemple :
N° cde

Exemple :
N° cde

X  7620 .300

X  7624 .300

Revêtement

Revêtement

N° d’article

N° d’article

Ø-Code

Ø-Code

HM
XT

l	 0°
g	-10°

Rm
850–1100

Rm
1100–1300

Rm
1300–1500

HRC
48–56

HRC
56–60

HRC
> 60

Fraises à grandes avances XFeed-R
Dégagement cylindrique, 3xd et 6xd

HSS 
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.

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