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Les nouveaux produits Fraisa à la foire :
MicrospheroXG et  
MicrotoroXG – une précision 
extrême et parfaitement  
adaptée au graphite 
Cette solution intelligente pour 
le fraisage de haute précision 
de matériaux graphite regroupe 
désormais 219 articles dans la 
plage de Ø de 0.1 à 6.0 mm.

Grâce à la parfaite adéquation 
du substrat en carbure, du  
revêtement diamant, de la micro 
et de la macrogéométrie ainsi 
qu’à une stratégie de fraisage 
FAO optimisée, les fraises MicrospheroXG et MicrotoroXG 
atteignent des performances et une qualité de composants 
exceptionnelles. Elles convainquent dans le même temps 
par leur sécurité de processus et leur résistance à l’usure 
maximales. 
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MicrospheroXG et MicrotoroXG –  
une précision extrême et parfaitement  
adaptée au graphite
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MicroHX – de nouveaux  
horizons de performances 
pour le fraisage de moules 
très durs 
Les fraises à bout hémisphérique 
MicroHX FRAISA permettent à 
présent d’usiner également des 
matériaux très durs présentant 
un degré de trempe de HRC  
> 60 de manière extrêmement 
rentable, efficace et précise. De 
fait, les nouveaux outils MicroHX 
atteignent des durées de service 
supérieures et sont particuliè-
rement résistants à l’usure et 
utilisables très longtemps.

Ces propriétés sont le fruit de la toute nouvelle technologie 
d’outil qui révolutionne l’usinage et conduit à un résultat 
globalement convaincant : grâce à une coupe très stable et 
saillante ainsi qu’à une résistance thermique supérieure, les 
fraises de la gamme MicroHX sont utilisables quatre fois plus 
longtemps que des outils à revêtement conventionnel. Une 
propriété particulière des outils de fraisage MicroHX est le 
positionnement du point d’attaque de l’outil derrière l’arête 
de coupe. Cette technologie totalement nouvelle permet de 
délester fortement l’arête de coupe.
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MicroHX – de nouveaux horizons  
de performances pour le fraisage  
de moules très durs
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Nouveautés et innovations : 

FRAISA au salon PRODEX à Bâle 
du 14 au 17 mai 2019, halle 1.0, stand B02
PRODEX est le rendez-vous incontournable du secteur  
MEM suisse : ce salon professionnel de la machine-outil,  
de l’outillage et de la métrologie de production présente 
tous les exposants importants ainsi que les nouveautés et 

les innovations à ne pas manquer. FRAISA participera bien 
évidemment en tant qu’exposant à ce salon qui réunira toute 
la branche du 14 au 17.05.2019 à Bâle. 
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Deux nouveaux  
catalogues sont  
disponibles dès  
maintenant ! 
Le nouveau catalogue  
« Outils de fraisage haute 
performance 2019 » 
vous donne un aperçu 
rapide des nouveautés et 
des avancées effectuées 
par FRAISA en un an 
seulement. Le catalogue met 
l’accent sur les microfraises. 

Le nouveau catalogue « Outils de perçage et de filetage 
2019/20 » vous montre notre grande variété d’outils et  
de produits ainsi qu’un aperçu détaillé de l’offre complète  
de FRAISA. 

FRAISA ReTool® est le service 
complet et performant pour le 
réaffûtage d’outils industriels. Les 
outils sont reconditionnés à l’aide 
des technologies les plus modernes 
et sont ainsi assurés d’atteindre leur 
efficacité d’origine. De cette façon, 
les processus de production peuvent 
être optimisés et les coûts réduits.

MicroX : la solution  
intelligente pour le micro- 
fraisage à haute précision 
Avec ses quatre dimensions  
parfaitement adaptées les unes 
aux autres (gamme de produits,  
technologie, service après-vente 
et application), MicroX est une  
solution intelligente dont le 
client tirera un bénéfice maximal 
dans le domaine de la finition et 
de la superfinition. La gamme 
MicroX, qui compte désormais 
près de 500 articles différents, 
offre un choix unique et permet 
de bénéficier de l’exécution d’outil idéale pour les longueurs 
et les diamètres (l/d) de 1xd à 20xd. Les outils MicroX sont 
parfaitement adaptés à l’usinage d’aciers sur la plage  
de résistance Rm = 850 N/mm2 jusqu’à 60 HRC ainsi qu’à 
l’usinage d’aciers inoxydables et de titane.
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MicroX : la solution intelligente pour  
le micro-fraisage à haute précision
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Voici le chemin 
le plus court vers 
notre boutique 
en ligne.

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

www.fraisa.com

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

ToolExpert – L’outil en ligne innovant 
Cet outil disponible en ligne est facile d’utilisation et vous 

fournit à tout moment des paramètres 
de coupe parfaitement adaptés et 
spécifiques à l’outil et au matériau en 
question pour votre production. Vous 
disposez ainsi d’une base optimale 
pour l’utilisation extrêmement pré-
cise de vos outils FRAISA : une offre 

rapide et facile.


