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ALIMASTER :  série de fraises hautes per-
formances pour l’aluminium
Mitsubishi Materials étend sa gamme de fraises 
monobloc ALIMASTER avec de nouveaux modèles, 
conçus pour un fraisage très haute performance des 
alliages d’aluminium. 

Les dernières venues dans cette série sont une fraise 
droite à 3 dents A3SA / DLC3SA et une fraise torique à 
3 dents A3SARB / DLC3SARB. Toutes les deux disponibles 
sans revêtement ou avec le nouveau revêtement DLC.

Le développement de toute la gamme Alimaster a 
progressé grâce à l’optimisation du substrat micro-grain 
et aux dernières évolutions en matière de géométrie des 
goujures et des arêtes de coupe. La combinaison de ces 
caractéristiques a fait ses preuves au fil du temps et a 
permis à la gamme Alimaster de devenir une référence 
sur le marché très compétitif de l’usinage des alliages 
d’aluminium. 

Nouvelle technologie de revêtement
Le revêtement DLC offre une résistance ultime au collage 
pendant l’usinage à grande vitesse et est particulièrement 
efficace même lors d’un arrosage irrégulier. De plus, le 
faible coefficient de frottement réduit considérablement 
l’effort de coupe lors d’usinage d’alliages d’aluminium à 
des vitesses très élevées.    

Trous d’arrosage hélicoïdaux
La forme des trous d’arrosage assure une alimentation 
stable en liquide de refroidissement, même après 
un réaffûtage. L’évacuation des copeaux est, de fait, 
considérablement améliorée en plongée, en ramping 
et en rainurage pour assurer stabilité et efficacité.  

Géométrie optimale
Ces deux nouveaux types d’Alimaster présentent une 
hélice variable et des goujures polies. La géométrie 
des goujures évite le broutage. Les goujures hautement 
polies facilitent l’évacuation des copeaux durant les 
applications hautes performances. En outre, la coupe au 
centre a été optimisée pour offrir une résistance et une 
fiabilité accrues, même lors de plongée.

Pour compléter les caractéristiques, les nouvelles 
fraises Alimaster offrent une géométrie innovante qui 
assure de très bons états de surface. 

Les fraises droites A3SA / DLC3SA et les fraises toriques 
A3SARB / DLC3SARB sont disponibles du Ø12 au Ø25 
avec pour ces dernières un rayon de 1,0 mm ~ 5,0 mm.
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