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OUTILS DE COUPE SPÉCIAUX

− -Alésage fin
− -Lamage
− -Perçage
− -Filetage
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Precision 
cutting tools 
2018.

Outils de précision de coupe
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Turbo_
compresseur.
Usinage d’un turbo 
avec outils PCD.
Usinage du logement de la turbine 
par alésage fin + usinage de porte-fu-
sée strié avec un outil d’usinage exté-
rieur par interpolation.
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Usinage d’un coude 
porte-fusée de 
suspension.
nsemble d’outils PCD de haut ren-
dement pour opérations de lamage, 
usinage, back-boring.
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aluminium.
Usinage d’une culasse 
avec des outils PCD de 
précision..

Outils PCD alésage fin de grande 
précision pour l’usinage de culasses 
aluminium.
Line boring et lamages pilote, 
lamages de guides de sièges de 
soupapes.
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Outils d’alésage et 
usinage de haute 
précision pour un 
usinage effectif.

Boite de vitesses et 
transmission.
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FRAISAGE 
CIRCULAIRE 
HP.

Usinage circulaire 
de haut rendement.
Outils d’usinage circulaire de haut 
rendement en diamant polycristallin 
(PCD) pour un usinage efficient.
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Surfaçage 
de faces.
Têtes de surfaçage 
PCD haut rendement.
Plateaux d’usinage et surfaçage 
de précision avec cartouches
réglables PCD offrant un haut 
rendement.

-Système de stabilisation pour  
 cartouche.
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Usinage flexible.
Un nouveau concept d’usinage avec 
fixation directe de la plaquette pour tête de surfaçage.
Têtes d’usinage HP avec inserts PCD 
interchangeables, nouveau 
concept de fraises de 
surfaçage plus efficaces à 
l’usage et à la gestion du 
montage grâce à son 
système de fixation et 
réglage, ainsi que son 
haut rendement 
pendant les opérations 
d’usinage.
Solutions en surfaçage 
de faces et usinage pour 
des vitesses d’avance 
extrêmement élevées.
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ISO-Elements 
Villebrequin.
Outils d’alésage de 
précision avec 
éléments ISO.
Système d’alésage flexible de 
précision pour applications 
spéciales pour l’usinage de tout 
type de matériaux, aluminium, 
fonte et acier.
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SOLUTIONS
DURABLES
Matériaux évolués pour 
l’usinage fiable d’une 
nouvelle génération de 
composants pour l’industrie 
automobile.
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Alésage fins 
PCD.
Outils d’alésage 
de précision.
Outils spéciaux d’alésage et 
lamage multi-diamètres de 
précision pour applications 
spéciales dans l’usinage 
de trous.
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usinage 
de blocs 
moteurs.
Outils d’alésage 
de précision.

outils de forage fines, PCD et 
carbure pour l’usinage 
efficace blocs moteurs en 
aluminium et fonte.
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Flex-ream
Hybrid-ream
Lamage flexible de 
grande précision.
Système modulaire de lamage avec 
plaquettes interchangeables à réglage 
au millième et haut rendement en qualité:

PCD
TCT
TCT recouvert
Cermet
CBN 

Hybrid reamer system

Flex reamer system



PREZISS DIAMANT

drill_
head.
Système de tête 
interchangeable.
Système modulaire de têtes 
interchangeables pour perçage, avec 
base carbure massif adaptables aux 
outils spéciaux avec système d’ancrage 
de précision.

drill_head.
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Micro_
reamer.
Fraises à Lamer 
PCD miniatures.
Lamage de petits diamètres avec 
fraies PCD allant de diamètre 3.0 
à 10 mm avec de 4 à 10 dents. 
Lamage de haut rendement 
maintenant possible avec 
micro diamètres.

Ø3mm a Ø10mm
Z=4   a   Z=10

µ
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d’outils.
Systèmes d’usinage en 
fonction de l’application.

outils spéciaux et d’alésage.

des outils de fraisage.

outils de forage fines

outils de filetage.

forage.

outils de forage avec des éléments de l’ISO.

outils spéciaux avec des éléments de l’ISO.

outils d’usinage externes.

des outils en carbure.

plaques et inserts ISO.

porte-outil.

Surface têtes de fraisage.

outils de tournage.

des outils de rainurage.
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Aéronautique.

Outils PCD pour 
matériaux 
composites..
Outils spéciaux, fraisoirs, 
perçage, usinage et lamage sur 
matériaux spéciaux, légers et
résistants, CFRP et GRFP.
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Ingénierie de processus et 
design de projets.

Design de solutions sur mesure en 
outils PCD, carbure et matériaux 
avancés.

Fabrication de solutions 
avancées pour l’usinage.

Service après ventes de maintenance, 
réparation et affûtage d’outils de 
précision.
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