
Fraisage heptagonal avec plaquette double face pour 14 arêtes de coupe

RM14

• Fraisage économique avec 14 arêtes de coupe disponibles

• Minimisation des vibrations de la pièce grâce à un angle d'attaque minimal et à une arête tranchante

• Réduction de la charge de coupe et amélioration du flux de copeaux par l'application d'un angle d'hélice élevé

KORLOY TECH-NEWS - français
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KORLOY lance sa nouvelle gamme de fraisage à 
plqauette heptagonale avec 14 arêtes de coupes, rever-
sible,  RM14.

Dans les différentes industries, par exemple celle des 
composants automobiles, les pièces sont fabriquées 
via moulage pour faciliter la production de formes 
compliquées et réduire les coûts. Cependant, en raison 
des caractéristiques de la fabrication par coulée, il est 
nécessaire de faire un surfacage sur chaque surface 
avant assemblage. Dans l‘usinage de pièces brutes de 
fonderie, les formes compliquées des pièces et les sur-
faces inégales créent de larges vibrations, une durée de 
vie instable des outils, une mauvaise finition de surface 
et réduisent même la durée de vie des équipements.

KORLOY lance sa fraise à plaquette double face, RM14, 
pour résoudre ces problèmes d‘usinage.

La gamme RM14 conçue avec un angle d‘attaque de 
51° et une plaquette heptagonale réduit la charge de 
coupe et les vibrations par rapport à une fraise à surfa-
cer conventionnelle avec un angle de 45°. Son système 
de serrage solide à coin assure une durée de vie stable 
de l‘outil, même dans de mauvaises conditions de 
coupe.

De plus, il existe deux types de plaquettes RM14 qui 
sont neutres (arête de coupe plate) et à droite (arête 
de coupe hélicoïdale). Il est possible pour les deux 
types d‘être fixées sur la meme fraise. Les plaquettes 
épaisses RM14 avec arête de coupe tranchante as-
surent de bonnes performances et une bonne stabilité 
d‘usinage, et sont complimentées par les nuances de 
fraisage KORLOY optimisées permettant d‘obtenir une 
longue durée de vie des plaquettes.

Le RM14 est un outil économique utilisant 14 arêtes et 
assurant un usinage stable et une productivité élevée.

Bonnes performances de coupe
- Moins de charge de coupe grâce à un angle d‘attaque 
 et une hélice élevés

Meilleure finition de surfaçe
- Moins de vribrations grâce à son angle à 51 degrès
- Bonne évacuation des copeaux

Durée de vie stable des outils
- Grande rigidité grâce à une plaquette épaisse

Système de fixation stable
- Large surface d'appui et structure de serrage  
 à angle aigu

Fraisage heptagonal avec plaquette double face pour 14 arêtes de coupe

RM14
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Rich Mill

M

Unités
M: Métrique
A: Inch
Sans: Asiatique

R

Arrivé de liquide et sens
R: trou d‘huile,  

à droite
NR: sans trou d‘huile,  

à droite

7

Nb. de dents
7: 7 dents

X

Angle d‘attaque
X: spécial (51°)

14

Nb. d‘arêtes
14: 14 arêtes

Plaquette
XN06: XNMX06

XN0627

dia. interne 
27: Ø27 mm

080

Diamètre d‘outil
080: Ø80 mm

C

Type
C: Tourteau

---

Fraise

RM14

Concurrent A

Concurrent A
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RM14

Concurrent A

Concurrent B

RM14
(Plate)

RM14
(Hélice)

Plage d’application

Fonte ductile (500 - 7/600 - 3) Acier inoxydable (X5CrNiMo17 - 12 - 2)

Acier inoxydable résistant à la chaleur (1.4849)

Système de codification
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• Large zone d'appui pour la plaquette assurant un serrage stable.

• L'arête à angle de coupe élevé réduit la charge machine et améliore l'évacuation des copeaux.

• La plaquette épaisse assure la stabilité de l'usinage.

Type Caractéristiques Application

Plate  
Type neutre

Arête de coupe plate

1ère recommandation pour l'usinage d'aciers 
inoxydables résistants à la chaleur

Plaquette générale, possible d'utiliser pour tous usinages

Neutre

Hélice  
Type à droitie

Arête à haute hélice

1ère recommandation pour l'usinage de fonte

Applicable pour l'usinage de l'acier inoxydable avec une 
profondeur de coupe inférieure à 3 mm

Pour l'usinage à grande vitesse et à forte avance

Une zone de serrage 
plus large
- Un usinage plus stable

Brise-copeaux à angle d'inclinaison élevé
- Une charge de coupe réduite
- Une meilleure évacuation des copeaux

Arête à haute hélice
- Meilleure usinabilité
- Charge de coupe réduite

Plaquette plus épaisse
Une grande résistance  

dans la durée

Caractéristiques de la plaquette

Caractéristiques des plaquettes par type
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• Angle d'attaque de la plaquette heptagonale réduisant les vibrations lors de l'usinage.

• Le système de serrage avec "cale" assurant un serrage stable.

• Usinage en plusieurs étapes possible sans interférence de la fraise avec la pièce

Durée  
de vie 

augmentée

▶  Un usinage stable avec la gamme RM14 augmentant la résistance à l'écaillage
▶ Une durée de vie plus longue que celle des outils concurrents

RM14 Concurrent

Usinage stable

Prévention des dégats à l'outil
-  Possibilité d'utiliser les 14 arêtes  
 de coupes même dans les grandes 
 profondeurs grâce à la conception  
 de la fraise

Plaquette à haut angle d'attaque
- Réduction des vibrations 

51°

Arrivée de liquide de refroidissement
- Améliore l'évacuation des copeaux
- Augmente la durée de vie des plaquettes

Système de serrage à "cale"
- Serrage stable grâce à sa structure  
 à angle droit α°

α°

• Pièce 

• Condition de coupe 

• Outils

Fonte ductile (500-7)

vc = 150 m/min · fz = 0,25 mm/d  
ap = 3,0 mm · ae = 50 mm · arrosage

Plaquette:   XNMX0606XNR-ML (PC6510)         
Fraise:   RM14XCM080R-27-6-XN06

Caractéristiques de la fraise 
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RM14

Concurrent

30% de  
durée de vie  

supplé- 
mentaire

18 min18 min

13 min13 min

Bon étatBon état

EcaillageEcaillage

EcaillageEcaillage

EcaillageEcaillage

RM14

Concurrent

100% de  
durée de vie  

supplé- 
mentaire

15 min15 min

7,5 min7,5 min

Bonne 
évacuation  
de copeaux

RM14

Concurrent

Total de matière  
enlevée (cm3)0 500 1000 1500 2500

1547 cm3

▶ Taux d'enlèvement de matière Q: 119 cm3/min
▶ Temps de coupe: 18 min  

2000

2142 cm3

RM14

Concurrent

Total de matière  
enlevée (cm3)

238 cm3

0 50 100 150 250

119 cm3

200

RM14 Concurrent

Évaluation des performances

• Pièce Fonte ductile (GGG-60)

• Condition de coupe vc = 250 m/min · fz = 0,2 mm/d · ap = 2,0 mm · arrosage

• Outils Plaquette:   XNMX0606XNR-ML (PC6510)         Fraise:   RM14XCM080R-27-6-XN06

Résistance à l'usure

• Pièce Acier inoxydable brut de fonderie 1.4849*  (*: DIN)

• Condition de coupe vc = 100 m/min · fz = 0,2 mm/d · ap = 2,0 mm · sèche

• Outils Plaquette:    XNMX060608-ML (PC9540)         Fraise:    RM14XCM080R-27-6-XN06

Résistance à l'usure

▶ Taux d'enlèvement de matière Q: 15,9 cm3/min
▶ Temps de coupe: 15 min  

• Pièce Acier inoxydable (1.4401)

• Condition de coupe vc = 100 m/min · fz = 0,15 mm/d · ap = 2,0 mm · ae = 50 mm · sèche

• Outils Plaquette:    XNMX0606XNR-ML (PC9540)         Fraise:    RM14XCM080R-27-6-XN06

Finition de surface
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Charge 

machine

Nb.  
d'arêtes

Multi
functions

Coût
Profondeur  
de passe  

max.

 RM8

 RM14

 RM16

 RM14
•  Charge de coupe  

réduite
• Usinage multifonctionnel  

(évite les interruptions  
à grande profondeur)

Outils Charge machine Multi functions Coût Profondeur de passe max. Nb. d'arêtes

RM14

RM8

RM16

Conditions de coupe recommandées

ISO Pièce usinée ISO
(DIN)* AISI KS HB Nuance

Condition de coupe

Plaquette à hélice Plaquette plate

vc  
(m/min)

fz  
(mm/d)

ap  
(mm)

vc  
(m/min)

fz  
(mm/d)

ap 
(mm)

MM
austénitique 1.4301

1.4401
304
316

STS304
STS316

160 - 180
PC9540
(PC5300)

80 - 160 0,05 - 0,30 1 - 3 90 - 150 0,05 - 0,25 1 - 3

traité à la  
chaleur 1.4849 - - 160 - 200

PC9540
(PC5300)

60 - 100 0,05 - 0,20 1 - 2 60 - 100 0,05 - 0,25 1 - 3

KK

Fonte grise GG25 No 35 B GC250 180-240
NCM535
(PC6510)

200 - 300 0,10 - 0,30 2 - 3 200 - 300 0,10 - 0,25 2 - 3

Fonte ductile
GGG50

80 -  
55 - 06

GCD500 150 - 230
PC6510
(PC5300)

110 - 230 0,10 - 0,30 2 - 3 150 - 200 0,10 - 0,30 2 - 3

GGG60 - GCD600 170 - 270
PC6510
(PC5300)

85 - 200 0,15 - 0,25 2 - 3 150 - 200 0,15 - 0,25 2 - 3

Nuances et type de plaquette recommandées

Type

Nuances et type de plaquette recommandées

MM KK

austénitique traité à la chaleur Fonte grise Fonte ductile

Type Nuance Type Nuance Type Nuance Type Nuance

 Plate -
●PC9540
○PC5300
○PC5400

●
●PC9540
○PC5300
○PC5400

-
○PC6510
○PC5300
●NCM535

-
●PC6510
○PC5300
○NCM535

Hélice ●
●PC9540
○PC5300
○PC5400

-
●PC9540
○PC5300
○PC5400

●
○PC6510
○PC5300
●NCM535

●
●PC6510
○PC5300
○NCM535

(●: 1ère recommandation)

Guide de sélection de fraise à surfaçer

 RM16
• Le plus d'arêtes 

disponibles

 RM8
•   Profondeur de coupe  

plus élevée
• Prix compétitif
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Lubrifi-
cation 

améliorée

PC5400 Concurrent

Le substrat n'est  
pas exposé

Substrat exposé

Couche de revêtement à haute finition de surface 
→ Résistance supérieure aux arêtes rapportées

Couche de revêtement à haute dureté et résistance  
à l'oxydation lors de l'usinage à haute température 
→ Superbe résistance à l'usure lors de l'usinage  
à grande vitesse

Couche de revêtement à haute ténacité et à forte 
adhérence → Excellente résistance à l'écaillage

Substrat à grain ultra fin et à haute ténacité  
→ Grande résistance à la rupture et bonne stabilité 
lors de l'usinage

Augmentation de la taille de la couche de 
lubrification 
→ Bonne résistance aux arêtes rapportées et 
usinabilité élevée dans l'usinage des aciers au 
carbone ou doux

Couche de revêtement à haute ténacité et à forte 
adhérence 
→ Résistance supérieure à l'écaillage

Substrat à grain ultra fin et à haute ténacité 
→ Résistance à la rupture et grande stabilité de 
l'usinage

Couche de revêtement à haute résistance à l'oxydation 
lors de l'usinage à haute température (après traitement 
thermique à 900ºC)

PC5300 Concurrent

Résistance 
à l'oxydation 

améliorée

Pas d'oxydation de la 
couche de revêtement

Oxydation  
forte

Surface de revêtement frotté  
avec une boule en C45

PC9540 Concurrent (TiAlN)

Faible Température Élevée

Nouveau film d’oxyde PVD
(comparaison de la conductivité thermique)

Amélioration de la finition de surface  
→ Bonne résistance à la soudure

PVD multicouches → Contrôle de la croissance des 
fissures

Film d‘oxyde PVD → Bonne résistance à l‘oxydation et 
à la chaleur

Film nitrure PVD → Bonne résistance à l‘usure

Substrat à haute ténacité → Bonne résistance à la 
rupture

Caractéristiques des nuances

• Couche de revêtement PVD à grande dureté et résistance à l'oxydation lors de l'usinage à haute température

• Résistance supérieure à l'oxydation lors de l'usinage d'acier, de fonte, d'acier inoxydable et des alliages résistant à la chaleur

• Substrat à grain ultra-fin haute ténacité et traitement spécial de la surface

• Amélioration de la résistance aux arêtes rapportées et à l'écaillage

Nuance universelle PC5300

• Couche de revêtement avec une excellente lubrification → Amélioration de la résistance à l'usure et de la rugosité de surface lors de l'usinage à 
faible vitesse ou de l'usinage de matériaux déposés et d'acier doux

• Substrat très fin et de haute ténacité et couche de revêtement de haute ténacité → Usinabilité stable grâce à une résistance accrue à l'écaillage et 
à la fracture

Nuance universelle PC5400 

• Nuance PVD optimale pour une coupe moyenne à ébauche et pour un fraisage fortement interrompu dans l'acier inoxydable

• Durée de vie des outils plus longue grâce à une meilleure résistance aux écaillages, à l'application d'un substrat à haute ténacité

• Nouveau film d'oxyde PVD remarquable avec une résistance à l'oxydation et à la chaleur dépassant la limite de l'usinage des matériaux réfractaires

• Usinabilité stable en évitant le soudage et l'écaillage grâce à l'application d'un traitement de surface spécial

Nuance pour le fraisage d’aciers inoxydables PC9540
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Pièce Type d'usinage Nuance Vitesse de coupe rec. 
(m/min) ISO Plage d'application

MM Acier 
inoxydable

Coupe continue PC5300 130 (100 - 160) M30

Usinage aux chocs
PC5400 120 (95 - 155) M40

PC9540 110 (80 - 140) M50

KK Fonte

Coupe continue PC6510 180 (140 - 230) K10

Usinage aux chocs
PC5300 145 (110 - 180) K20

PC5400 125 (85 - 160) K30

PC5400

PC5300

PC5300
PC5400

PC6510

PC9540

MM KK
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50

0

250

200

150

100

50

0

PC5300

PC9530

PC5400

PC5300

PC9540 PC6510

Nouvau PC6510 PC6510

Augmentation  
de la résistance 
au soudage et  
à l'écaillage

La couche de revêtement en TiAlN à haute 
résistance à l'usure et ténacité augmente  
la stabilité de l'usinage.

Le substrat optimisé à la résistance à l'usure  
et à la rupture dans l'usinage de la fonte assure 
une durée de vie stable des plaquettes.

Technologie de traitement de surface appliquée

Caractéristiques des nuances

• Revêtement PVD optimal pour l'usinage de la fonte contrôlant les risques de fissures thermiques.

• Traitement de surface contrôlant le soudage et la compression du copeau sur la surface de la plaquette.

• Productivité élevée et durée de vie stable des outils assurées.

Nouvelle nuance de fraisage pour l'usinage de la fonte PC6510

Guide de sélection des nuances

Plage d'application
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Type Finition Coupe moyenne à ébauche Fraisage fortement interrompu

ISO M25 - M30 M40 M40

Nuance recommandée PC5300, PC9530 PC9540 PC9540

Pièce usinée Acier inoxydable résistant à la chaleur  
(1.48_ _)*

Acier inoxydable résistant à la chaleur  
(1.48_ _)*

Acier inoxydable résistant à la chaleur  
(1.48_ _)*

Usinage Ebauche avec arrosage et faible  
profondeur de passe

Usinage sans arrosage avec une grande 
profondeur de coupe sur un grande largeur

Un usinage instable  
et fortement interrompu

Pièce

Carter de turbine de turbocompresseur

ISO Usinage général Multi-fonction Fraisage fortement interrompu

ISO PC6510 PC6510 PC5300

Nuance recommandée Fonte grise
Fonte ductile

Fonte grise
Fonte ductile

Fonte grise
Fonte ductile

Pièce usinée Coupe générale pour les zones larges Coupe polyvalente de formes variées Fortes interruptions, et usinqge instable

Usinage Faces du dessus/dessous Face avant et face arrière Bossages

Pièce

bloc-cylindre

(*: DIN)
MM

Exemples d'usinages et sélection de nuances

KK
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 RM14

Outil précédent

0 20 40 60 80

70 pcs/arête

35 pcs/arête

 RM14

Outil précédent

0 20 40 60 80

60 pcs/arête

35 pcs/arête

pcs/arête

100%  
 de plus

pcs/arête

71%  
 de plus

▶ 71% de durée de vie supplémentaire

Plaquettes Désignation

Dimensions (mm) Revêtements

Géometrie
I d t r d1 a

NC
M

53
5

PC
65

10

PC
95

40

PC
53

00

PC
54

00

XNMX0606XNR-ML 6,7 14,0 6,5 0,8 4,6 1,0 ● ● ● ● ● 

A

l

l

d

14

a
r

t

t

d

d

1

1

r

XNMX060608-ML 6,7 14,0 6,0 0,8 4,6 -  ● ●  ●
A

l

l

d

14

a
r

t

t

d

d

1

1

r

Évaluation des performances

• Pièce Plaque

• Condition de coupe vc = 247 m/min · fz = 0,22 mm/d · ap = 1,0 mm · arrosage

• Outils Plaquette:   XNMX060608-ML (PC6510)         Fraise:   RM14XCM125R-40-10-XN06

Fonte ductile (GGG-40)

• Pièce Plaque

• Condition de coupe vc = 200 m/min · fz = 0,16 mm/d · ap = 2,0 mm · arrosage

• Outils Plaquette:   XNMX0606XNR-ML (PC6510)         Fraise:   RM14XCM100R-32-10-XN06

Fonte ductile (GGG-40)

▶ 100 % de durée de vie supplémentaire

Plaquettes
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Désignation Stock ØD ØD1 ØD2 Ød Ød1 Ød2 Ød3 a b E F ap Plaquette Image

RM14XCM 050R-22-5-XN06 ● 5 50 58,6 42 22 11 18 - 10,4 6,3 21 40 3,5 0,34

XNMX06*

1

050R-22-6-XN06 ● 6 50 58,6 42 22 11 18 - 10,4 6,3 21 40 3,5 0,34 1

063R-22-6-XN06 ● 6 63 71,6 42 22 11 18 - 10,4 6,3 21 40 3,5 0,51 1

063R-22-8-XN06 ● 8 63 71,6 42 22 11 18 - 10,4 6,3 21 40 3,5 0,58 1

080R-27-6-XN06 ● 6 80 88,6 57 27 14 20 35 12,4 7,0 23 50 3,5 0,98 1

080R-27-8-XN06 ● 8 80 88,6 57 27 14 20 35 12,4 7,0 23 50 3,5 1,08 1

080R-27-10-XN06 ● 10 80 88,6 57 27 14 20 35 12,4 7,0 23 50 3,5 1,07 1

100R-32-10-XN06 ● 10 100 108,6 67 32 18 26 42 14,4 8,0 25 63 3,5 1,60 1

100R-32-12-XN06 ● 12 100 108,6 67 32 18 26 42 14,4 8,0 25 63 3,5 1,58 1

125R-40-12-XN06 ● 12 125 133,6 90 40 22 32 54 16,4 9,0 29 63 3,5 3,43 1

125R-40-14-XN06 ● 14 125 133,6 90 40 22 32 54 16,4 9,0 29 63 3,5 3,40 1

160NR-40-16-XN06 ● 16 160 168,6 110 40 90 - - 16,4 9,0 32 63 3,5 4,86 2

160NR-40-18-XN06 ● 18 160 168,6 110 40 90 - - 16,4 9,0 32 63 3,5 4,84 2

(mm)

• AR: -6°

• RR: -9°

AA

51°

F

E

b

ap

ØD

Ø20

Ø14

32

Ød1

a
Ød

Ø66.7
ØD2
ØD1

b
E

ØD2

ØD1

Ød
a

ØD
Ød3
Ød2

Ød1

F

ap

Image 1 Image 2

*En appliquant XNMX060608-_ _, ap. max. = 4,8 mm

Pièces détachées

Spécifications
Vis Tournevis

Ø50-Ø160 FTKA0412B TW15S

Désignation Diamètre interne Ød Mandrins

RM14XCM 050R
22

SK __-FMC-22-__
HSK __-FMC-22-__063R

080R 27
SK __-FMC-27-__
HSK __-FMC-27-__

100R 32
SK __-FMC-32-__
HSK __-FMC-32-__

125R
40

SK __-FMC-40-__
HSK __-FMC-40-__160R

Systèmes d'attachement

XNMX-ML XNMX-ML

Désignation
Revêtements

NCM535 PC6510 PC9540 PC5300 PC5400

XNMX 0606XNR-ML ● ● ● ● ●

060608-ML  ● ● ●

RM14XCM-XN06

▲: Stocké en Europe  ●: Stocké en Corée du Sud  ○: Production sur demande

Plaquettes disponibles
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Notes
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TN83-FR-01

Application gratuite  
pour smartphones
Téléchargez notre application 
pour sélectionner facilement  
vos outils.

KTS - Korloy Tooling Solution

KORLOY
Siège social

KORLOY Amérique

KORLOY Brésil

KORLOY Site de production (Qingdao)
KORLOY Chine (DINE)

KORLOY Inde

KORLOY Europe

KORLOY Viêt Nam

Siège social
Holystar B/D, 1350, Nambusunhwan-ro, Geumcheon-gu,  
Seoul, 08536, Corée du Sud  Web: www.korloy.com

Site de production Cheongju
55, Sandan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,  
Chungcheongbuk-do, 28589, Corée du Sud

Site de production Jincheon
54, Gwanghyewonsandan 2-gil, Gwanghyewon-myeon,  
Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, 27807, Corée du Sud

Centre de Recherche et Développement Cheongju
55, Sandan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, 28589, Corée du Sud

Centre de Recherche et Développement Seoul
Holystar B/D, 1350, Nambusunhwan-ro, Geumcheon-gu,  
Seoul, 08536, Corée du Sud

620 Maple Avenue, Torrance, CA 90503, États-Unis

Ground Floor, Property No. 217, Udyog Vihar Phase 4, Gurgaon 122016, Haryana, Inde

Av. Aruana 280, conj.12, WLC, Alphaville, Barueri, CEP06460-010, SP, Brésil

No. 133 Le Loi street, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong proviende, Viêt-Nam

Ground Dongjing Road 56 District Free Trade Zone. Qingdao, Chine

Plot No. 415, Sector 8, IMT Manesar, Gurgaon 122051, Haryana, Inde

Gablonzer Straße 25-27, D-61440 Oberursel, Allemagne, Tel:  +49-6171-27783-0, Fax:  +49-6171-27783-59
E-Mail: info@korloyeurope.com, Web: www.korloyeurope.com        


