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EXTENSION DE LA GAMME DE PLAQUETTES DE TOURNAGE DE MITSUBISHI MATERIALS
Mitsubishi complète sa gamme de plaquettes réversibles 
pour le tournage de l’acier à hautes performances  avec la 
nuance MC6035, destinée à l’usinage interrompu à basse 
vitesse. La nuance MC6035 revêtue CVD intègre la dernière 
technologie permettant de réduire les efforts de traction 
dans les couches de revêtement. En réduisant les contraintes 
dans le revêtement, la formation de fissures causées par les 
impacts lors de la coupe interrompue est empêchée.  Cela 
confère également un degré supérieur de fiabilité par rapport 
aux nuances conventionnelles et offre davantage de sécurité 
au processus de production à grande échelle.

Les nouvelles nuances à elles seules ne peuvent pas répondre 
pas à toutes les attentes. Les nouveaux brise-copeaux 
contribuent également à l’amélioration des performances. 
pour cela, la nuance MC6035 est associée aux brise-copeaux 
LP, MP, MA et RP. Chaque brise-copeaux a été soigneusement 

conçu pour être compatible avec toute une série d’applications, 
dès la plus petite plage de coupe : LP, le polyvalent, les brise-
copeaux MA et MP pour un usage général ou encore le brise-
copeaux RP pour les travaux d’ébauche. Ce brise-copeaux pour 
la coupe lourde a une arête de coupe renforcée, une résistance 
de coupe réduite et convient à des coupes interrompues et au 
retrait de croutes de calamine.

La série MC inclut également la nuance MC6025 qui utilise la 
technologie de revêtement 2-en-1 de Mitsubishi et un nouveau 
substrat, lesquels se complètent parfaitement pour offrir de 
hautes performances de coupe. La surface lisse du revêtement 
empêche la formation d’arêtes rapportées. En combinaison avec 
les couches de revêtement Al2O3 et TiCN, elle offre une excellente 
résistance à la chaleur et à l’usure, nécessaire pour conférer une 
durée de vie exceptionnelle à l’outil lors de l’usinage à haute 
efficacité. Le substrat du MC6025 utilise également une nouvelle 
technologie : La couche de surface est tenace et permet d’améliorer 
sensiblement la résistance à la fissuration.

MC6015 est la troisième nuance dans la série MC. Elle est idéale pour 
l’usinage à haute vitesse dans la gamme ISO P05 à P15. L’orientation 
cristalline, optimisée à la nano-échelle, utilisée sur le MC6015, offre 
une excellente résistance à l’usure et à l’écaillage même à haute 
vitesse, ainsi que des niveaux de productivité élevés, exigés aujourd’hui 
par l’industrie.

L’ensemble de la série MC propose toute une gamme de géométries 
négatives et positives, du CNMG au WPMT. Toutes sont compatibles 
avec un brise-copeaux offrant la combinaison idéale pour une haute 
performance et une grande fiabilité.

Le revêtement lisse offre une 
excellente résistance aux arêtes 
rapportées. La couche épaissie 
de TiCN garantit une résistance 
supérieure à l’usure et à 
l’écaillage, pour une plus 
grande stabilité.

Les produits convention-
nels peuvent s’écailler du-
rant la coupe interrompue 
en raison de l’induction 
de contraintes de trac-
tion sur l’épaisseur de la 
couche de revêtement.

La nuance MC6035 réduit 
les efforts de traction 
dans la couche de revê-
tement, empêchant ainsi 
la formation de fissures 
en coupe interrompue.
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