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NORIS ZTF HT K20 ALTIN

Fraise à fileter avec avance en plongée circulaire pour matières difficiles 

à usiner
• Pour différentes tailles de filet et un seul même pas avec profil de filet corrigé

• Production de filets intérieurs dans des matières dures profonds jusqu’à  2xD

• Production du trou à fileter et du filet en une seule opération
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Le programme contient les dimensions

métriques courantes  du M3 au M16
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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 
garantie d’une bonne lubrification pendant l‘usinage et de  

l‘évacuation des copeaux. 

Revêtement

• AlTiN
Grâce à sa base AlTiN avec une dureté élevée et une meilleure 

résistance à la température, le revêtement PVD est 

principalement adapté pour l’usinage de filets fraisés dans les 

aciers trempés. Il convient aussi très bien pour l’usinage à sec.
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Géométrie de coupe

• HT
Conçue pour les alliages durs et difficiles à usiner. L’angle de 

coupe légèrement négatif assure la stabilité des arêtes de 

coupe. L’angle de dépouille élevé réduit l’usure en dépouille. 

Outil à rotation à gauche  pour un usinage en avalant de filets 

à droite.

Profil

• Ensemble des dimensions disponible
10 outils couvrent les dimensions du M3 au M16. Les versions 

EG correspondantes peuvent également être fabriquées. 

• Un pas par fraise
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Avantages

• Un seul outil requis pour un filetage complet (trou - filet - chanfrein)

• Géométrie adaptée aux matériaux durs et difficiles à usiner jusqu’à 63HRc

• Revêtement spécialement développé 

• La profondeur jusqu’à 2xD couvre aussi les exigences particulières.
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Bénéfice pour le client

• Filetage sans bavure

• Sécurité et fiabilité des processus

• Durée de vie élevée

Bénéfice pour le client

• Filetage sans bavure

• Sécurité et fiabilité des processus

• Durée de vie élevée

NORIS ZTF HT K20 ALTIN

2xD


