
Vidéo sur notre offre  
de services : 

FRAISA ReTool®

FRAISA ReTool® :  
réaffûtage industriel d’outils avec  
garantie de performance  
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FRAISA : votre spécialiste pour  
le réaffûtage des outils

FRAISA ReTool® est notre  
service complet et perfor-
mant pour le réaffûtage 
industriel de vos outils 
FRAISA et des outils d’autres 
fabricants.

Nous réaffûtons ces outils avec des 
technologies ultramodernes, ce qui 
nous permet de leur redonner leur 
performance initiale à 100 %. Avec 
ce service, vous pouvez optimiser vos 
processus de manière considérable tout 
en réduisant vos coûts.   

Vous pouvez avoir une confiance totale 
dans nos prestations. Notre centre de 
compétences basé en Allemagne est le 
plus grand centre de services en Europe 
pour les outils en carbure – avec plus de 
30 ans d’expérience dans le réaffûtage 
des outils, des centres d’affûtage CNC 
à la pointe de la technologie ainsi que 
nos propres lignes de revêtement et 
de préparation des arêtes de coupe. 
Jusqu’à présent, ce sont déjà 5,5 
millions d’outils qui ont été réaffûtés, 
auxquels près de 340.000 autres outils 
viennent s’ajouter chaque année.  

Nous espérons que vos outils en 
feront aussi bientôt partie. 

FRAISA : votre partenaire pour l’optimisation des coûts 
des processus. Nos prestations à votre service :

Optimisation commune des  
processus

•  Optimisation de la durée d’utilisation

•  Élaboration commune de vos exigen-
ces envers nos processus : vous  
gérez notre production avec votre 
spécification FRAISA ReTool® 

• Analyse de l’état de vos outils

Optimisation commune des coûts

•  Optimisation du cycle de vie global 
de l’outil

•  Calcul du potentiel en termes de 
coûts

•  Réalisation de contrôles rapides  
(estimation du potentiel) et analyse 
coûts-avantages (évaluation quali-
tative)

Outils compatibles avec FRAISA ReTool®

• Outils de tous les fabricants

•  Outils d’usinage par enlèvement 
de copeaux 

•  Compétence clé carbure (fraises, 
forets et outils filetés)

•  Outils spéciaux (sur plan  
également)  

•  Dimensions : Ø 1 mm à  
Ø 200 mm, longueur jusqu’à 
500 mm, autres dimensions sur 
demande 

• Durée du cycle : 3 semaines
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FRAISA ReTool® : service complet permettant  
de retrouver la performance initiale

 
 
En savoir plus sur  
le processus  
FRAISA ReTool® 

Nous venons chercher votre  
outil chez vous si vous le 
souhaitez : Grâce aux services  
logistiques complets de FRAISA, 
vous bénéficiez d’une prise en 
charge rapide, sûre et peu oné-
reuse.

1. ENLÈVEMENT DE L’OUTIL

Nous nous adaptons parfaite- 
ment à vos besoins : pour cela,  
nous prenons en compte votre  
spécification FRAISA ReTool® liée à 
la commande et au client et utilisons 
un système d’information numérique 
pour la production.

3. PERSONNALISATION

Outil usé

Outil à l’état neuf

Nous optimisons la performance 
de votre outil : un revêtement 
high-tech spécifique à l’outil et une 
préparation optimisée des arêtes 
de coupe viennent compléter le 
réaffûtage.

5.  OPTIMISATION DE LA  
PERFORMANCE

Nous vous rapportons votre outil 
à l’état neuf : quelques jours plus 
tard, vous pouvez réutiliser votre 
outil avec sa performance initiale.

6. LIVRAISON

Nous numérisons votre outil :  
Cette étape nous permettra 
d’accéder à vos informations client 
et aux détails de votre outil de ma-
nière rapide et précise au cours de 
chaque nouveau cycle d’affûtage.

2. NUMÉRISATION

Nous veillons à préserver au  
maximum la matière de votre  
outil : pour atteindre cet objectif, 
nous disposons de programmes 
d’affûtage validés sur des machines 
d’affûtage à la pointe de la tech-
nologie et effectuons des contrôles 
qualité en continu.

4. RÉAFFÛTAGE



FRAISA ReTool® : un bon calcul
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Les avantages du réaffûtage

Nous vous aidons à optimiser la durée d’utilisation

La performance de vos outils baisse pro-
gressivement avec leur usure croissante. 
Il est donc important de remplacer 
ces outils à temps pour la productivité 
et l’assurance qualité au sein de votre 
entreprise. FRAISA ReTool® est la so-
lution idéale dans ce type de cas, aussi 
bien pour les outils FRAISA que pour 
les outils d’autres fabricants. Avec notre 
service de réaffûtage industriel, nous 
vous livrons rapidement, et à un prix 
avantageux, des produits à l’état neuf 
pour vos processus de production.

Nous sommes à votre disposition pour 
vous aider à déterminer, au moyen 
d’un contrôle rapide et d’une analyse 
coûts-avantages, le moment idéal pour 
l’affûtage de vos outils. Cela vous évite 
des frais pour des affûtages inutilement 
précoces d’outils encore performants. 
De plus, cela vous évite aussi de devoir 
acheter prématurément de nouveaux 
outils en raison d’une usure importante 
disproportionnée.

Moment idéal pour le réaffûtage

Durée d’utilisation

U
su

re

Moment 
optimal pour 
le réaffûtage 

États d’usure de l’outil

Usure faible Usure importante

Usure moyenne

FRAISA ReTool® en vaut la peine

Réaffûtage avec  
FRAISA ReTool® 
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FRAISA ReTool® : faire des économies grâce  
à une performance 100 % reproductible

Le réaffûtage artisanal semble être moins cher que le  
réaffûtage industriel, mais ce n’est pas le cas

Grâce à nous, les outils retrouvent leur performance initiale

Traitement industriel avec 
FRAISA ReTool®

Réaffûtage artisanal avec  
performance variable 

Lorsque vous faites réaffûter votre outil 
de façon artisanale, cela semble en 
apparence être moins cher qu’un réaffû-
tage industriel. Un mauvais réaffûtage, 
qui ne sera pas parfaitement adapté 
à votre outil, peut même s’avérer plus 
cher que l’achat d’un outil neuf. Le 
réaffûtage artisanal ne peut pas garantir 
un outil de qualité fiable et stable. Cette 
qualité variable entraîne des paramètres 
de processus instables, si bien que la 
performance de la machine doit être 
réduite pour des raisons de sécurité. En 
effet, dès que la performance de votre 
outil n’est plus atteinte, les paramètres 
nominaux ne peuvent plus non plus être 
utilisés, ce qui entraîne une hausse des 
coûts liés à la machine.  

Avec FRAISA ReTool®, vous pouvez 
faire des économies par rapport à 
l’affûtage artisanal : grâce à une 
reproduction industrielle stable, la 
performance initiale est atteinte. Après 
l’affûtage, votre outil est aussi perfor-
mant que lors de la première utilisation. 
Cette qualité fiable de l’outil garantit de 
bonnes conditions de sécurité lors de la 
production, ainsi qu’une performance 
stable de la machine.  

Vous pouvez être sûr que votre outil 
réaffûté atteint sa durée de vie maxima-
le avec 100 % de performance et qu’il 
présente la même sécurité de processus 
que l’outil neuf. C’est ce que garantit 
FRAISA grâce à des machines d’affûtage 
multiaxes à la pointe de la technolo-
gie, à des lignes de revêtement et de 
préparation des arêtes de coupe, à des 
technologies de mesure ultramodernes 
et à l’expérience à long terme de ses 
spécialistes de réaffûtage.
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Nombre de 
réaffûtages

Réaffûtage industriel 
avec FRAISA ReTool®

Le rétablissement de la  
performance initiale garantit des 

coûts-machines constants.

Réaffûtage  
artisanal

La qualité fluctuante entraîne une 
augmentation du coût total malgré 

des coûts d’outillage réduits.
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FRAISA ReTool® : économies grâce à la  
préservation maximale de la matière

Chaque outil est usé différemment. 
C’est pourquoi nous réaffûtons chaque 
outil de manière individuelle. Concrète-
ment, cela signifie que nous préservons 
autant de matière que possible et  
que nous n’enlevons que la quantité  
nécessaire pour que l’outil puisse  
retrouver sa performance initiale.  

FRAISA ReTool® permet ainsi de 
réaliser plusieurs cycles de réaffûtage 
et d’augmenter la durée de vie totale 
de votre outil, tout en repoussant le 
moment où l’achat d’un produit neuf 
sera inévitable.

Économies

Optimisation des processus

Développement durable

Nous maximisons le nombre de cycles de réaffûtage

Plus de cycles de réaffûtage – moins de perte de matière

3 x traitement

Réaffûtage avec FRAISA ReTool® Réaffûtage artisanal  
avec durée de vie  
globale réduite

2 x traitement

1 outil neuf  
+ 2 x réaffûtage 

+ 1 outil neuf

Coût total

1 outil neuf 
+ 3 x traitement

Coût total

Économies
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Faire des économies 
FRAISA ReTool® revient non seulement 
moins cher que l’achat d’un produit neuf, 
mais aussi que le réaffûtage artisanal.

Des processus transparents  
Vous pouvez nous faire confiance. Notre  
processus de réaffûtage est transparent  
et vous pouvez vérifier chaque étape  
individuelle.

Risque zéro 
Notre « garantie de remboursement »  
s’applique si vous deviez ne pas être pleine- 
ment satisfait de la qualité de réaffûtage.  
Nous vous rembourserons les coûts du  
réaffûtage ou vous proposerons un outil de  
remplacement gratuit.

Préserver la matière  
Sur chaque outil, nous préservons autant 
de matière que possible. Ceci permet 
d’augmenter le nombre de cycles de 
réaffûtage possibles et de faire des 
économies.  

Préserver les ressources 
Les outils FRAISA ReTool® sont aussi  
performants que des produits neufs,  
mais consomment beaucoup moins de  
ressources. Les outils qui ne peuvent plus  
être réaffûtés seront recyclés.  

Prendre des décisions sûres  
Notre équipe de spécialistes est à votre  
service pour vous conseiller et élaborera  
avec vous la solution adaptée pour un  
résultat optimal.  

Améliorer la productivité 
Après notre réaffûtage FRAISA ReTool®, 
vos outils sont de nouveau entièrement 
opérationnels et performants. Vous 
pouvez ainsi augmenter la stabilité de vos 
processus ainsi que votre productivité.  

Des clients satisfaits

Notre service de réaffûtage FRAISA ReTool® 
est rapide, durable et de haute qualité et 
affiche un excellent rapport qualité-prix, à la 
plus grande satisfaction de nos clients.

FRAISA ReTool® : bénéficier de nombreux 
avantages sans risque   

ToolCare® 2.1 :  
gestion des outils pour le cycle de vie

ConcepTool : 
FRAISA ReTool® sur mesure

Toutes nos offres de services concernent également les outils FRAISA ReTool®

ToolExpert : paramètres de coupe, 
également pour les outils FRAISA réaffûtés

ReToolBlue : 
jusqu’à la fin du cycle de vie
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passion
for precision Vous nous trouverez également ici : 

facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup 
linkedin.com/company/fraisa

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

Vous pouvez accéder  
ici rapidement à notre 
boutique en ligne.

FRAISA Sarl. 
7, Rue de Lombardie I F-69150 Décines I 
Tél.: +33 (0) 47 214 57 00 I 
fraisa@fraisa.fr I fraisa.com I




