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FORETS MPS1 - NOUVELLE LONGUEUR DE 10 À 40X D
Les forets MPS1 sont conçus pour une double  
performance : utiliser des conditions de coupe nettement 
supérieures tout en assurant une plus grande durée de vie 
de l’outil. Cet objectif est atteint grâce à la combinaison d’une 
conception éprouvée conjuguée à une technologie d’avant-
garde. La gamme a été complétée par l’ajout d’un type extra long,  
allant de 10 jusqu’à 40xD, maintenant disponible en série.

Arête de coupe optimisée
Les forets MPS1 utilisent une arête de coupe rectiligne, dans 
des longueurs de dent de 3xD à 8xD, et une arête de coupe 
incurvée spécialement optimisée pour les nouveaux types L/D = 
10...40, plus longs. Ces 2 conceptions différentes ont été créées 
pour offrir une action de coupe plus régulière et permettre des 
performances optimales pour chaque longueur. Les arêtes 
de coupe légèrement incurvées et la nouvelle géométrie 
d’amincissement en Z permettent de réduire la poussée. Le 
nouveau revêtement Miracle Sigma quant à lui prolonge la durée 
de vie de l’outil.

Conception éprouvée
La goujure retravaillée à double listel relève de la technologie 
existante et éprouvée. Elle apporte une plus grande précision 
géométrique en localisation et en rectitude, une évacuation 
efficace des copeaux et un état de surface amélioré. L’arrosage 
interne Tri-Coolant de Mitsubishi est optimisé pour la 
micro-lubrification (MQL). Des recherches approfondies en 
mécanique des fluides ont révélé, outre les avantages du débit 
supplémentaire, la meilleure répartition du liquide d’arrosage à 
la sortie des canaux. Il a été démontré que l’optimisation de la 
forme des canaux d’arrosage permet plus du double du débit de 
liquide de coupe ainsi qu’une vitesse de sortie augmentée par 
rapport aux canaux ronds conventionnels. Cette combinaison du 
débit additionnel et la meilleure répartition au point de coupe 
est fondamentale pour évacuer efficacement les copeaux. 
L’évacuation efficace des copeaux permet d’obtenir les meilleurs 
résultats dans une large gamme de matières et d’applications.

Revêtement MIRACLE SIGMA
Le nouveau revêtement PVD MIRACLE SIGMA multi-couches 
de type AlTiCrN apporte la protection requise pour prolonger la 
longévité de l’outil, notamment aux grandes vitesses de coupe 
et fortes avances rapides exigées par la recherche actuelle de 
productivité. La surface polie Zero-μ du revêtement présente 
des atouts de qualité, comme une excellente résistance au 
collage et un très faible coefficient de frottement pour une coupe 
plus nette et plus fiable. La surface lisse contribue également 
largement à la meilleure évacuation des copeaux, un aspect 
important de la performance globale au vu du volume de copeaux 
supplémentaire généré par les grandes vitesses d’avance. 
Le substrat en carbure joue également un rôle essentiel en 
apportant la raideur et la dureté requises pour atteindre la 
performance de ce nouveau revêtement.

Arête de coupe de
nouvelle conception

Gamme :
Ø3,0 – Ø20  l/d = 3...5 
Ø3,0 – Ø14  l/d = 8...20
Ø3,0 – Ø10  l/d = 25...35
Ø3,0 – Ø9    l/d = 40

L/D = 10...40

L/D = 3...8
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