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Série

La nouvelle norme en
matière de fraisage 
d'épaulement 
à 90 degrés

Fraise à épaulement de haute précision 
                                          à usage général

Permet un large éventail d'usinage

Excellente qualité d'usinage

Une netteté exceptionnelle avec un effort de 
coupe réduit.

ACU2500 Grade de catégorie d'usage 
général pour une large gamme de matériau.

Conçu pour diverses applications d'usinage, la gamme de 
fraises comprend des corps de 0,500" à 6.000" de diamètre, 
permettant un grand angle de rampe.

La combinaison d'une conception de pointe optimisée et 
d'une technologie de moulage de haute précision permet 
d'obtenir une superbe qualité de finition de la surface des 
épaulements.

Réduit les bruits d'usinage et supprime les bavures. La gamme 
comprend des plaquettes
 rectifiés avec un accent sur la netteté.

Lancement du nouveau grade ACU2500, qui soutient l'usinage 
dans un large éventail d'applications et de matériaux (acier, 
acier inoxydable et fonte).

Caractéristiques

Achetez 10 
plaquettes 
par dent et 
obtenez un 
porte-outils 
gratuit !



Coupes grossières 
à lourdes

Coupe moyenneFinition et coupe légèreMatériel Coupes grossières 
à lourdes

Coupe moyenneFinition et coupe légère

La série WEZ fait ses débuts avec de nouveaux grades de plaquettes: ACP2000, ACP3000, ACK2000, 
ACK000, DL2000, H20, TS2500A & ACU2500. Le nouveau grade universel ACU2500 convient à une 
large gamme de matériaux. Une gamme améliorée de revêtements en plus du carbure et du cermet 
pour le fraisage de l'acier, de l'acier inoxydable, de la fonte et des alliages d'aluminium.

Matériel

Les lettres "C" et "P" à la fin de chaque grade indiquent le type de revêtement

Gamme des brise-copeaux

Matériel
Type G Type F Type S

Pour métaux
non-ferreux

Guide de sélection des grades

Coupe légère, 
finition moyenne, 
conception 
à faible bavure

Coupe lourde, 
usinage lourd 
interrompu 
Acier trempé

Vaste champ d'application
Supporte le fraisage en rampe / hélicoïdal / et en plongée

Brise-copeaux 
principal

Usage général 
et interrompu

Coupe légère, 
fraisage à 
faible rigidité

Non disponible
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