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Fraises VOX pour les Fontes – extension gamme

La série des fraises VOX comprend désormais également une 
gamme de fraises    Ø63 – Ø250mm à pas super fin pour le 
fraisage des Fontes, ainsi qu’une nouvelle plaquette de coupe 
SONX12PER en nuance VP15TF très résistance à l’usure et aux 
chocs. Une plaquette de planage WOEX12PER5C en nuance 
VP15TF complète ce programme.

Plaquettes de coupe sur chant pour le fraisage des fontes 

LLa fraise à surfacer VOX400 a été développée pour  couvrir 
une large plage d’applications dans le fraisage des fontes.
La forme des plaquettes réversibles positionnées sur chant 
permet d’absorber les efforts de coupe sur toute la longueur 
de la plaquette et pas seulement sur l’épaisseur beaucoup 
plus fine de la plaquette.
Cette meilleure absorption des efforts de coupe offre de nom-
breux avantages se traduisant par une efficacité de coupe ac-
crue. La profondeur maximum de coupe peut – comparée aux 
fraises habituelles – être nettement augmentée.

Des profondeurs de coupe relativement importantes peu-
vent être certes obtenues avec les fraises classiques. Mais 
très souvent ceci provoque un usinage instable et des vi-
brations ainsi qu’un manque de rigidité, ce qui a des réper-
cussions négatives sur la qualité de la pièce et la durée de 
vie des plaquettes de coupe. Pour exemple  la profondeur 
de coupe habituelle de 5mm dans l’usinage d’un moule en 
fonte Ft40 avec une vitesse de coupe de 230 m/min et une 
avance de 2050 mm/min sur 10 mm de hauteur de coupe 
ont pu être doublées.
Outre cette meilleure efficacité de coupe, les nouvelles pla-
quettes réversibles SONX ont 8 arêtes de coupe au lieu de 
4 arêtes habituelles avec des plaquettes tangentielles. Ce 
nombre d’arêtes de coupe plus important un offre avan-
tage économique mais de plus, en synergie avec la géomé-
trie convexe de l’arête de coupe et de la forme spéciale de 
la face de dépouille– cela permet de réduire les temps de 
cycles tout en garantissant une performance de coupe ef-
ficace. La fixation  des plaquettes de coupe  se fait avec une 
seule vis d’utilisation aisée.
La surface extrêmement lisse du revêtement « Black Super 
Smooth »et la nouvelle nuance MC5020 de type CVD con-
tribuent  à empêcher le phénomène de collage des copeaux 
habituellement observé dans l’usinage des pièces en fonte.

Les fraises VOX sont disponibles en version à pas normal, à 
pas fin et à pas super fin en diamètres Ø63 – Ø250mm

VP15TF
La nuance revêtue PVD 

permet de nombreuses 
applications.

Idéale pour la fonte ductile, 
les conditions de coupe 

instables et les pièces peu 
rigides. L’arrosage est 

possible.

VP15TF - Plaquette de planage (wiper)


