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Sphero-CVD – Fraisage haute performance 
de carbure avec outils de fraisage diamant
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Fraisage économique de carbure avec  
outils en diamant pur

Les avantages :

 • Matériau de coupe plus 
résistant à l’usure : 
grâce au diamant CVD pur

 • Puissance élevée d’enlè-
vement de copeaux : 
volume important de co-
peaux grâce à des avances 
et des approches élevées

 • Durée de vie élevée : 
grâce à l’utilisation de la 
technologie laser la plus 
moderne

 • Faibles coûts :   
diminution des coûts 
d’outils et de stockage

 • Flexibilité maximale:   
plus économique que la 
technologie EDM

 • Respect de l’environ-
nement et efficience 
en énergie : absence 
d’huile de refroidissement 
et efficience en énergie 
supérieure à l’érosion

En raison de sa grande résistance à 
l’usure, le carbure est de plus en plus 
fréquent dans les applications indus-
trielles pour la fabrication d’outils et de 
forme. Les outils de fraisage haute per-
formance en diamant constituent des 
outils de coupe modernes pour ce cas 
d’application grâce à leur rapidité, leur 
rentabilité et leur flexibilité d’utilisation. 
Ils marquent également un tournant 
dans l’usinage du carbure en se substi-
tuant progressivement à la technologie 
d’érosion – technologie EDM. 
 
Les outils diamant innovants  
Sphero-CV sont des outils d’ébauche 
et de finition spécialement conçus pour 
l’usinage du carbure. Ils autorisent des 
stratégies inédites et flexibles d’usinage 
en fabrication d’outils et de formes. 
Les diamants CVD utilisés présentent 
une résistance extrême à l’usure et 
leur technologie dépasse largement 
celle des outils recouverts de diamant 
pour l’usinage d’ébauche et de finition 
garant de la sécurité de processus.

Le principe de diamant CVD passant 

par le centre garantit une stabilité 
de processus. Grâce à l’enlèvement 
précis de matière par le diamant CVD, 
l’intégrité mécanique est conservée ce 
qui permet l’usinage du carbure avec 
des dégrés de dureté jusqu’à 1600 HV 
(env. 92 HRA). Les précisions conique 
et radiale sont à l’origine d’une attaque 
d’usure uniformément répartie sur la 
coupe CVD et minimisent l’opération 
de finition.   
 
L’association de ces propriétés fait de 
la nouvelle fraise à bout hémisphérique 
Sphero-CVD un outil garant de la 
sécurité de processus, fiable et éco-
nomique pour l’usinage d’ébauche en 
série par enlèvement de copeaux.



Précision conique élevée

 • Grande tolérance radiale

 • Forme circulaire précise

CVD Matériau de coupe ultrarésistant

 • Le diamant CVD synthétique pur se caractérise par 
une dureté et une résistance à la pression maximales

Conditionnement soucieux de l’arête de coupe grâce 
à la technologie laser à impulsions ultracourtes

 • Usinage précis de l’arête de coupe

 • Permet l‘absoption uniformément répartie des efforts 
de travail durant les opérations d’ébauche et de 
finition 

0°
0°

  Angles d’hélice et de coupe

 • La géométrie de coupe précise permet un usinage 
stable du carbure par enlèvement de copeaux

 • Conception d’arête de coupe spécifique à l’usinage du 
carbure par enlèvement de copeaux
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Caractéristiques technologiques Sphero-CVD

HM
XA

R +/-0.01

CVD

Matériau de coupe diamant CVD ultrarésistant

Du fait de leur pureté, les diamants CVD de fabrication 
synthétique présentent une dureté et une résistance à la 
pression maximales, ce qui en fait un matériau de coupe 
remarquable et privilégié pour l’usinage du carbure par 
enlèvement de copeaux.

Comparatif : dureté CVD par rapport à PKD
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Comparatif : résistance à la pression CVD par rapport à PKD
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< 1600 HV
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ZrO2 (Zirconium oxide)
Si3N4 (Silicon nitride)
Al2O3 (Aluminium oxide)
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Puissance élevée d’enlèvement de copeaux

Résistant, le composite diamant-carbure permet une absorp-
tion optimale des forces et par conséquent des performances 
maximales d’enlèvement de copeaux. Le Sphero-CVD 
garantit ainsi un usinage par ébauche à la fois efficace et 
économique de géométries simples à complexes.  

Durée de vie élevée grâce à une haute précision

L’utilisation de la technologie laser à impulsions ultracourtes 
la plus moderne et l’utilisation d’une adaptée à un outil 
diamant CVD ont permis d’atteindre des précisions radiale 
et conique élevées au-dessus du centre de l’outil.

Cette propriété de la Sphero-CVD entraîne une répartition 
uniforme de la charge de chaque dent de coupe et donc 
une augmentation de la durée d‘utilisation.

Le carbure rejoint ainsi la famille des matériaux économi-
quement usinables par enlèvement de copeaux dans le 
domaine de la fabrication d’outils et de forme, ouvrant ainsi 
de nouvelles perspectives pour une diversité d’applications 
anciennes ou nouvelles.

Copeaux de carbure après usinage avec le nouveau Sphero-CVD

Image détaillée MEB d’un copeau unique en carbureImage MEB de copeaux en carbure  
(matériau CTM30 - HV10 1130/87,6 HRA)

500 µm 200 µm

Usure des arêtes de coupe

Usure au centre de l’outil après 30 min Usure au centre de l’outil après 60 min

Paramètres : 

t = 30 min 
n = 12 000 U/min 
vf = 960 mm/min 
ap = 0.3 mm 
ae = 0.3 mm

 

Matériau : CTM 30,  
1130 HV (87,6 HRA) 
Outil Ø 10 mm

Paramètres : 

t = 60 min 
n = 12 000 U/min 
vf = 960 mm/min 
ap = 0.3 mm 
ae = 0.3 mm

 

Matériau : CTM 30,  
1130 HV (87,6 HRA) 
Outil Ø 10 mm

Protocole de rayon sphero-CVD

Sphero-CVD, Ø 10 mm
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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

3

www.fraisa.com
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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


