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L’enjeu : le taraudage dans des aciers fortement alliés 

REIME NORIS présente un nouveau taraud spécial matériaux difficiles à usiner et fortement 

alliés. 

Lors d’usinage d’aciers fortement alliés, les tarauds traditionnels arrivent vite au bout de leurs 

possibilités. La présence élevée de chrome, de nickel, de molybdène, ou de vanadium dans ces 

matières génère souvent des durées de vie très faibles et extrêmement instables. Là-dessus 

s’ajoutent lors du taraudage de fortes contraintes mécaniques et thermiques des arêtes de 

coupe.  Et en plus ces aciers sont parfois très réfractaires et la formation de copeaux est 

irrégulière. 

Avec le nouveau NORIS SALOREX VR HSSE-PM TiBlu tous ces inconvénients sont 

précisément évités. Il est produit à partir de HSSE-PM et possède une géométrie hautement 

positive avec une extrême résistance aux contraintes mécaniques et à l’abrasion. Le nouveau 

revêtement PVD « TiBlu » (titane bleu) – spécialement développé pour REIME-NORIS - apporte 

une protection supplémentaire aux arêtes de coupe. La parfaite synergie entre la couche 

tribologique supérieure TIBLU et la couche inférieure ALTINHD procure à ce revêtement une 

dureté élevée (~3500HV) et une structure extraordinairement dense et homogène. Lors de 

taraudage de trous borgnes jusqu’à 3xD, l’association de la forme des goujures spécialement 

adaptée avec l’angle d’hélice à 45° garantie un processus d’usinage sécurisé et une durée de 

vie de l’outil élevée. 

Les outils sont disponibles dans toutes les dimensions courantes métriques et UN, dans toutes 

les longueurs normales pour les formes C et les longueurs plus courtes pour les formes E. 

L’utilisation des technologies de production les plus modernes garantie d’atteindre les objectifs 

les plus élevés de qualité et de performance. 

REIME NORIS est synonyme de technique de filetage de haute précision avec une expérience 

de plus de 100 ans. 
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Pour plus d’information : 

SICOMEC NORIS  

29 chemin de la violette – 31240 L’UNION 

Tél. : 05 34 27 11 77 - E-Mail: contact@sicomec.fr 

 
A propos de la société : 
REIME NORIS GmbH, à Feucht près de Nuremberg, a été fondée en 1915 et se consacre aujourd’hui à la production, au développement, à 
l’application et à la vente d’outils de taraudage / filetage de précision tels que  les tarauds par coupe, les tarauds par déformation, et les 
fraises à fileter. Au-delà du nom REIME c’est la marque NORIS qui est reconnue par l’ensemble des spécialistes du secteur. REIME est, à ce 
jour, présente dans plus de 40 pays dans le monde grâce aux revendeurs. 
 

 


