
1

NORIS EIR HR K30 TICN

Fraise à fileter carbure avec une rangée de dents

• Fraises à fileter  avec profils de filetage corrigés englobant l’ensemble des  diamètres et des pas 

• Pour la production de filet dans presque tous les matériaux techniques jusqu‘à 3xD de profondeur
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Substrat

• HM K20-K30
est une nuance de grains ultra fins et robustes pour l‘usinage 

de matériaux très durs, de fontes, de matériaux composites, 

plastiques et graphites.

• Arrosage au centre dés les queues ø 8 mm
Meilleure lubrification par une alimentation en lubrifiant 

constante. Excellente évacuation des copeaux. Amélioration 

des processus de fiabilité d’usinage et de la durée de vie de 

l’outil.

Revêtement

• TICN
L’association de la forte dureté et de la résistance du 

revêtement PVD est développée pour une application 

universelle du filetage fraisé.
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Géométrie de coupe

• HR
L’angle de coupe légèrement positif conduit à une 

relativement faible déflexion radiale dans les matériaux durs 

et difficiles, on obtient ainsi de bonnes durées de vie autant 

dans les matériaux difficiles à usiner que dans les faciles.

Profil

• L‘ensemble des tailles et des pas 
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Avantages

• Le profil universel permet de réaliser n‘importe quels dimension et pas d‘une application 

• Géométrie de coupe adaptée à l‘usinage presque tous les matériaux techniques

• Une profondeur de filet de 3xD mais couvre aussi des besoins inhabituels.
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• Haute fiabilité des processus

• Durée de vie de l‘outil élevé

• Grande flexibilité
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