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NOUVELLES NUANCES DE TOURNAGE POUR LES ALLIAGES RÉFRACTAIRES
Désormais, l'usinage des matières difficiles à usiner, comme 
les alliages réfractaires, les alliages de titane et l'inconel, est 
plus aisé grâce aux nouvelles nuances de tournage  MP9005, 
MP9015 et MT9015 proposées par Mitsubishi.

Technologie du revêtement
Les nouvelles nuances revêtues (Al,Ti)N des séries  MP9015 
et  MP9005    bénéficient désormais de la toute dernière 
technologie  MIRACLE  SIGMA. Ce nouveau revêtement (Al,Ti)
N, riche en aluminium, permet de dépasser les performances 
classiques  : le revêtement monocouche offre une stabilisation 
dans les matériaux de haute dureté et permet d'améliorer 
fortement la résistance à l'usure, en cratère et au collage. Les 
nuances ont été spécialement conçues pour le tournage en 
semi-finition et de finition ainsi que pour l'ébauche moyenne des 
alliages réfractaires. 

La nuance  MP9005 est de haute qualité et sa résistance 
à l'usure dépasse celle des versions précédentes  : 
elle convient donc parfaitement pour les matières de 
type  ISO-S05. Quant à la gamme  MP9015, elle est idéale 
pour les matières  ISO-S15 et nous vous la recommandons
grandement pour une utilisation plus générale. Pour les alliages 
de titane  ISO-S15, Mitsubishi a mis au point une gamme de 
plaquettes amovibles en carbure cémenté non revêtues (MT9015) 
caractérisées par une forte acuité d'arête de coupe, mais 
également par leur grande résistance à la fracture et à l'usure. 
Cette gamme non revêtue convient tout particulièrement pour le 
tournage des alliages de titane.

Brise-copeaux 
En intégrant les nouvelles conceptions de brise-copeaux 
de Mitsubishi aux plaquettes amovibles négatives, l'équipe R&D 
a mis au point le brise-copeaux LS pour la semi-finition, un tout 
nouveau brise-copeaux  MS pour des applications générales 
et moyennes ainsi que le brise-copeaux  RS pour l'ébauche.  
Initialement destiné à des profondeurs de coupe faibles, le 
brise-copeaux  LS offre une meilleure évacuation des copeaux 
pour des coupes moins profondes que le rayon plaquette. Pour 
des applications plus générales, le brise-copeaux MS comporte 
un grand angle de dépouille (2 étages) permettant l'évacuation 
des copeaux tout en évitant le collage lors d'une coupe avec une 

faible avance. Pour une ébauche plus robuste, un témoin positif 
est intégré au brise-copeaux RS afin de contrôler l'abrasion de 
la profondeur de la ligne de coupe et d'éliminer le collage des 
copeaux, deux phénomènes très courants lors de l'usinage de 
matières thermorésistantes.
Sélection facile
Mitsubishi a simplifié l'identification des brise-copeaux en 
mettant en place un nouveau système qui facilite le choix des 
brise-copeaux. En effet, chaque brise-copeaux est identifié 
par les lettres  L (semi-finition),   M (ébauche moyenne) et R 
(ébauche), suivi du type de matière ISO. Dans le cas présent, S 
est la désignation ISO pour les alliages réfractaires. Ce système 
s'applique désormais à toutes les nuances de plaquettes 
de Mitsubishi afin d'optimiser l'identification des plaquettes et de 
faciliter l'utilisation pour l'utilisateur final.

Toutes les nuances de plaquettes mentionnées ci-dessus sont 
disponibles sous les références  CNMG,  DNMG, SNMG, TNMG, 
VNMG et WNMG afin de s'assurer que les nouvelles nuances 
(MP9005, MP9015 et MT9015) permettent bien d'améliorer la 
longévité de l'outil ainsi que la productivité et de réduire les coûts, 
quelle que soit l'application de tournage.

La nouvelle technologie de revêtement monocouche à teneur élevée en aluminium (Al,Ti)N offre une stabilisation dans le cas 
des matériaux de haute dureté (dites réfractaires) et permet d'améliorer fortement la résistance à l'usure, en cratère et au 
collage.

Teneur élevée en aluminium et comparaison avec les revêtements conventionnels


