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FRAISES VFFDRB - NOUVELLE GÉOMÉTRIE POUR UN RENDEMENT ÉLEVÉ
Fraise torique Duplex
Mitsubishi a lancé sa nouvelle gamme innovante de fraises 
VFFDRB, conçue pour réduire les efforts de coupe et 
améliorer les performances lors de l'usinage d'acier trempé. 
La nouvelle série de fraises toriques Duplex VFFDRB conçue 
pour l'usinage à vitesse d'avance élevée d'acier trempé intègre 
une géométrie unique alliant un grand et un petit rayon sur 
son arête afin d'offrir des performances et une durée de vie de 
l'outil sans précédent.
 
La nouvelle géométrie de l'arête de coupe permet d'obtenir 
des copeaux plus fins lors de la coupe, pour contribuer à 
prolonger la durée de vie de l'outil tout en permettant des 
avances et des vitesses supérieures. En produisant de fins 
copeaux, les fraises VFFDRB réduisent également les efforts 
de coupe dans le sens radial, ce qui diminue à la fois les 
vibrations et la déflexion de l'outil. L'action de coupe est ainsi 
régulière et plus efficace lors de l'usinage de matières dures 
et abrasives dans une plage de dureté entre 50 et plus de 
60HRC.

Performance
La rigidité et l'efficacité de la série VFFDRB la rendent 
particulièrement adaptée à l'usinage à avance élevée avec de 
longs porte-à-faux de matières dépassant 50HRC. Les fraises 
sont disponibles avec quatre ou six arêtes de coupe et munies 
d'une grande hélice à 40  degrés. Cette nouvelle série est, 
aussi, conçue avec une courte longueur de coupe améliorant 
encore la rigidité et en réduisant les vibrations. Chaque 
taille est détalonnée afin d'offrir une plus grande portée et 
disponible dans des diamètres de 3, 4, 6, 8, 10 et 12 mm et 
une longueur totale comprise entre 60 et 110 mm, avec des 
diamètres de queue compris entre 6 et 12 mm.
Mitsubishi a également ajouté la géométrie VFF à sa série 

iMX à tête interchangeable pour les utilisateurs ayant besoin 
d'un diamètre supérieur. L'innovant système à visser iMX 
a été spécialement conçu pour l'usinage lourd avec de 
très grandes rigidités afin de réduire les vibrations lors de 
l'usinage grande avance. Ceci permet d'étendre la gamme 
VFF avec des diamètres indexables allant de 10 à 25  mm. 
L'interchangeabilité de la série iMX réduit les frais de 
gestion des stocks et augmente la souplesse d'utilisation en 
permettant d'associer une queue unique à de nombreux types 
de tête différents.
 
Polyvalence
Idéale pour le fraisage d'acier pré-traité, d'acier allié, d'acier 
carbone, d'alliage acier outil et d'acier doux à des vitesses 
d'avance de 150  mm/min et une profondeur de coupe 
radiale de 50  % du diamètre total, la gamme VFF améliore 
considérablement les performances d'usinage. 

Lors d'un usinage d'essai sur un acier à outil avec une 
fraise VFF de 6 mm de diamètre et un porte-à-faux de 7xD, 
des outils carbure monobloc traditionnels ont entraîné un 
écaillage des arêtes après 50  m d'usinage tandis que la 
nouvelle série exceptionnelle VFF de Mitsubishi présentait 
des caractéristiques d'usure normales même après 200  m 
de coupe. Cette construction unique confère aux VFF une 
faculté à augmenter la durée de vie de l'outil et les vitesses 
d'avance : témoignage de l'exceptionnelle efficacité de cette 
nouvelle gamme de fraises par rapport aux fraises toriques 
traditionnelles.
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Efforts de coupe plus faibles 
réduisant les vibrations

Géométrie de fraise torique Duplex pour 
la série iMX.  Le type iMX-C4FD-C.
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A propos de MMC Metal France S.A.R.L

MMC Metal France, basée à Orsay (France),  est une des 7 filiales Européennes  du groupe Japonais Mitsubishi Materials 
Corporation, Division outils de coupe. Depuis sa création en 1992, la société fournit des outils de coupe de précision et 
propose des solutions intégrées pour l'automobile, l'aéronautique, le médical et l’industrie moule & matrice. MMC Metal 
France reporte au siège Européen en Allemagne. Avec un grand nombre de partenaires qualifiés, MMC Metal France est 
en mesure de proposer une gamme variée d’outils de précision pour le tournage, le fraisage et le perçage à l’Industrie 
Française. 

Mitsubishi Materials Corporation emploie plus de 23 000 personnes dans 77 pays, opérant avec différents sièges sociaux 
en Europe, en Inde, au Brésil, en Chine, aux Etats-Unis, au Japon et en Thaïlande, un centre moderne de Recherche et 
Développement au Japon ainsi que différents sites de production à travers le monde dont un en Espagne. 
http://www.mitsubishicarbide.com


