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MVX - Foret à plaquettes réversibles indexable hautes performances
Une approche intelligente a permis de trouver des solutions simples à d'anciens 
problèmes liés au perçage  à plaquettes réversibles indexable. Toutes les 
difficultés, comme l'accumulation de copeaux sur les trous profonds, des 
taux d'usure irréguliers des plaquettes intérieures et extérieures dus à des 
vitesses périphériques différentes, ainsi que la flexion et l'usure du corps du 
foret, ont pu être toutes résolues, grâce à un nouveau concept novateur.

Différentes nuances pour les plaquettes intérieures et extérieures
La plaquette extérieure de ce type de foret tourne bien entendu plus 
rapidement que la plaquette intérieure, ce qui augmente les niveaux d'usure. 
De ce fait, la plaquette intérieure doit présenter un niveau supérieur de 
stabilité et une meilleure résistance à la rupture à vitesses plus faibles. 
Pour surmonter cette anomalie, nous avons utilisé une plaquette extérieure 
revêtue CVD présentant une meilleure résistance à l'abrasion, alliée à une 
plaquette intérieure revêtue PVD, plus apte à faire face aux forces de rupture 
et de résistance au soudage. Cette combinaison améliore la fiabilité et réduit 
le nombre de remplacements des plaquettes, augmentant ainsi les niveaux 
de productivité. 

Plaquettes interchangeables à 4 arêtes de coupe
Les plaquettes de type SOMX ont des positions intérieure et extérieure 
interchangeables, et comporte 4 arêtes de coupe, ainsi qu'un brise-copeaux 
de conception unique destiné à améliorer le contrôle des copeaux. L'arête 
périphérique présente également une géométrie de type wiper qui assure 
une précision des parois des trous tout aussi excellente que les finitions de 
surface. Les plaquettes sont également positionnées de manière à maintenir 
toutes deux un contact homogène avec la pièce à percer, ce qui permet de 
réduire la flexion du corps de la plaquette et de garantir une performance plus 
régulière.

Nuances de plaquette pour les aciers, les aciers inoxydables et la fonte
La nouvelle nuance MC1020 revêtue CVD est parfaitement adaptée à l'arête 
de coupe extérieure. Elle se caractérise par une résistance élevée à l'usure et 
à la déformation plastique, ce qui en fait une nuance très efficace pour usiner 
les aciers et les aciers inoxydables.

Une nuance CVD différente, la MC5020, est utilisée pour la plaquette 
extérieure dans le cas du forage de fonte. Grâce à son excellente résistance 
à l'abrasion et à la rupture thermique, elle convient idéalement pour la fonte 
et la fonte nodulaire.

La plaquette intérieure utilise une nuance VP15TF, avec un revêtement 
PVD basé sur le célèbre type Miracle. La nuance VP15TF se distingue par un 
vaste éventail de propriétés avantageuses, comme un substrat micro-grain 
synonyme de robustesse et d'une résistance excellente au collage . Toutes 
ces propriétés permettent de l'utiliser en remplacement de la plaquette 
extérieure, lorsque les conditions ne conviennent pas à une plaquette 
revêtue CVD.

Corps de l'outil
Le corps de l'outil est doté de goujures et d'une portée optimale des plaquettes, 
offrant une épaisseur de métal supplémentaire derrière le sens de la force de 
coupe principale. Ce qui contrôle la déflexion du corps de l'outil et aide à percer des 
trous jusqu'à 6 x D en toute fiabilité. De plus, la surface du corps est thermotraitée 
afin d'empêcher l'usure due à l'évacuation des copeaux. Le corps de l'outil est 
disponible dans les tailles Ø17 mm-Ø33 mm et L/D=2, 3, 4, 5 et jusqu'à L/D=6.

Le rapport de coupe A & B optimisé répartit uniformément 
l'effort de coupe et aide à prévenir la déformation du corps de 

l'outil et à réduire les vibrations.

Jusqu'à 6 x D
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Plaquette extérieure
revêtue CVD
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