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Propriétés - Nouvelles nuances de tournage CVD S05 UNC805 / Fraisage S40 UNC840 
- Série de nuances tournage/fraisage CVD dédiée à l'usinage de super-alliages réfractaires tel  
 que l'Inconel (Waspaloy, René) et les alliages de titane
- Conception de substrat à très haute ténacité, résistance maximale à l'écaillage et à la casse  
 pour améliorer la stabilité de l'usinage des matériaux difficiles à usiner
- Durée de vie stable de l'outil grâce au nouveau revêtement Ultra-CVD qui augmente non 
 seulement la résistance à l'abrasion, mais aussi la résistance à l'abrasion et à l'usure. l'écaillage  
 et l'usure, mais aussi l'inhibition de la casse inattendue de l'outil
- Problèmes d'encrassement minimisés et amélioration de l'état de surface grâce à l'arête de  
 coupe optimisée de l'arête de coupe. encart

Gamme de 
nuances

UNC805 (Tournage de super-alliages) UNC840 (Fraisage de super-alliages)

UNC840

PC5300

PC5400

Coupe continue Coupe continueCoupe 
générale

Coupe 
générale

Usinage aux 
chocs

Usinage aux 
chocs

Vi
te

ss
e 

de
 c

ou
pe

, v
c 

(m
/m

in
) 80

70

60

50

40

30

UNC805

PC8105
(PVC)
PC8110
(PVD)

PC8115
(PVD)

PC5300
(PVD)

Vi
te

ss
e 

de
 c

ou
pe

, v
c 

(m
/m

in
) 90

80

70

60

50

40

UNC805
UNC840

•  Substrat amélioré afin de minimiser les 
fissures thermiques à haute température et 
de prévenir les bris d'outils inattendus

•  Augmentation du volume d'enlèvement 
de copeaux grâce à la technologie Ultra 
Coating avec une dureté et une lubrification 
élevées

•  Problèmes d'arêtes rapportées minimisés 
grâce à l'arête de coupe optimisée de la 
plaquette

Concurrent UNC805

Résistance à l'usure accrue

Concurrent UNC840

Résistance à l'écaillage accrue

Nuances
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    Propriétés - Nouvelle nuance de fraisage CVD P35, K25 
- Nuance de fraisage CVD nouvelle génération conçue pour améliorer la productivité et 
 optimisée pour le fraisage de pièces lourdes/d'ébauche/d'usinage à grande vitesse de l'acier  
 et de la fonte.
- La nuance NCM535 offre une grande résistance à l'usure et de résistance aux hautes tempé- 
 ratures grâce à la technologie de revêtement haute performance CVD. Dans des conditions 
 d'usinage à grande vitesse ou en continu, il minimise l'endommagement du revêtement et 
  assure une résistance à l'usure remarquable.
- L'application d'un substrat très résistant a une conductivité thermique élevée améliore  
 sa résistance aux ecailles et sa ténacité.
- Le post-traitement améliore la stabilité de l'usinage et minimise l'écaillage et l'accumulation 
 d'arêtes rapportées sur la plaquette grâce à l'effet de finition ceramique du revêtement.

• Application d'un substrat très résistant qui a une conductivité thermique et une ténacité accrues
• Revêtement CVD haute performance avec une résistance à l'usure et une résistance 

exceptionnelle aux hautes températures
• Excellente résistance à l'écaillage et au soudage grâce à son post-traitement de surface

Résistance à l'usure accrue Résistance à l'écaillage accrue

Concurrent ConcurrentNCM535 NCM535

Gamme  
de nuances

Usure

Déformation plastique

Bruch
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c 

(m
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) 

Surfaçage Epaulements Haute avance, profondeur

NCM535
NCM325

PC3700

PC5300

PC5400

Continu Interruptions

Avance, fn (mm/t)

Arêtes  
rapportées

nuance CVD 

nuance PVD

NCM535 
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-  Universal grade especially for machining forged automobile components and bearing steel both in 
continuous and interrupted cutting

-  Available for all kinds of steels - carbon steel, alloy steel, rolled steel, tool steel, mild steel, bearing 
steel and other special kinds of steel

-  New coating technology increases welding resistance and chipping resistance, which leads to 
longer tool life

Features - Nuances de tournage revêtues en CVD de haute performance pour l'usinage d'aciers 
- Productivité améliorée avec un contrôle des copeaux stable dans de nombreuses applications
- Force de coupe réduite pour apporter une longue durée de vie dans des conditions de coupe  
 à haute avance et vitesse

Revêtement précédent Nouveau revêtement

Concurrent NC3215 / NC3225

usure

usure

usure réduite

usure réduite

Nouveau 
revêtement

Durée de vie instable

Faible résistance à l'usure

Pas d'écaillage

Résistance à l'usure accrue

Pas d'écaillageEcaillage

Arêtes rapportées
Arêtes rapportées 
réduites

Concurrent NC3215 / NC3225

Dispersion des  
forces de coupe

Réduction  
de l'écaillage

Durée de  
vie accrue

Productivité  
améliorée

Durée de vie stable
- Ligne de production stabilisée

Durée de vie accrue et augmentation du taux 
d'enlèvement de copeaux

- Productivité améliorée grâce à une possible 
 amélioration des conditions de coupe

Combinaison idéale de brise copeaux  
et nuances

- Durée de vie prolongée

- Application possible de l'ébauche à la finition

Propriétés

Nuances

NC3215 
NC3225
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résistance accrue à l'usure et l'écaillage

Produits actuels

NC6310 
NC6315

Propriétés - Solutions de tournage optimisées pour l'usinage de fonte dans les hautes vitesses,  
 avances élevées et usinage aux chocs
- Plaquettes revêtues en CVD avec une résistance accrue à l'usure et à l'écaillage
- Solutions apportées pour les problèmes récurrents de l'usinage de fonte: prévention de l'usure 
 excessive sur la face de dépouille et sur le flanc de la plaquette, de l'écaillage et de la création  
 de bavures

Substrat haute performance optimisé 
pour l'usinage à haute vitesse et 
avance

- Revêtement CVD à excellente résistance  
 à la chaleur

K15 (Solutions actuelles)

K10 (Concurrent) NC6310

NC6315

Soudage  
des copeaux

résistance à l'écaillage

Résistance  
à l'usure

Gamme  
de nuances

Coupe continue Usinage aux chocsCoupe générale

Avance,  
fn (mm/t)
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Nuances

- Durée de vie prolongée de l'outil dans la coupe à haute vitesse, avance et profondeur de coupe 
 (possibilité d'usiner de l'Inox 316 à plus de 150m/min)
- Large gamme couvrant la plupart des tailles et types d'usinages, y compris l'usinage aux  
 chocs (NC9115 / NC9125 / NC9135)
- Empêche les arêtes rapportées, l'usure en l'entaille, la déformation plastique et la création de bavures
- Brise-copeaux MM/RM pensés pour une large gamme d'applications

Propriétés

Gamme  
de nuances

Tenacité

ha
ut

e 
du

rê
té

 (c
ha

le
ur

 g
én

ér
ée

 e
le

vé
e)

Arêtes rapportées et dégats  
sur l'arête de coupe minimisés

NC9125 (M25)Concurrent (M25)

Usure minimisée

NC9135 (M35)Concurrent (M25)

Revêtement haute résistance contre 
l'écaillage et substrat haute tenacité

- Réduction de l'usure en cratère
Couche de revêtement lubrifiée

- Résistance à la soudure améliorée

NC9115/NC9125
NC9135

Coupe continue Coupe générale Usinage aux chocs

Usure

Cassures

Arêtes 
rapportées

Avance, fn(mm/t)

NC9115

NC9125

NC9135

PC8105

PC8110

PC8115

PC9030

Déformation 
plastique

Vit
es

se
 d

e c
ou

pe
, v

c (
m/

mi
n)

nuance CVD 

nuance PVD 
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- Gamme de nuances de finition pour l'acier à outils et l'acier à moules plastique
- PC2005 avec un substrat et des revêtements extrêmement durs
- PC2010 avec arêtes de coupe à haute résistance, idéal pour l'acier prétraité et la coupe interrompue
- PC2015 pour l'usinage de l'acier au carbone et de la fonderie, démontrant d'excellentes  
 performances dans les matériaux difficiles à couper

Nuances  
et brises- 
copeaux  
recommandés

PC2005Concurrent

Comparaison de l'usure Excellente 
résistance  
à l'usure

Comparaison de l'usure

PC2010Concurrent
Bouclier thermique  

haute durêté

Excellente 
résistance  
à l'usure

Comparaison de l'usure

PC2015Concurrent
Pas d'arêtes  
rapportées

Usure  
normale

Pour pièce haute durêté  
et aciers à matrices 

- Le substrat et le revêtement de très haute 
 dureté améliorent considérablement  
 la résistance à l'usure.
- Le substrat à dureté élevée empêche 
 l'écaillage et l'usure de la dépouille

Pour aciers pré-durçis et matrices  
pour plastiques

- Carbure de tungstène ultra fin et du cobalt à 
 haute teneur dans le substrat pour étendre 
 le domaine d'application à l'acier à haute 
 dureté et prétraité.
- Un bouclier thermique a été appliqué pour 
 prévenir la fissuration thermique.

PC2015  
Nuance exclusive Laser Mill pour  
l'usinage de fonte et d'acier au carbone

- Nuance à base de substrat à haute ténacité 
  pour la coupe générale de la fonte et 
 d'acier au carbone avec l'utilisation d'une 
 couche de revêtement lubrifiante.
- Substrat à haute ténacité et couche de revête- 
 ment moins dépendante de la pièce usinée

Propriétés

PC2005/PC2010 
PC2015

In
te

rru
pt

io
ns

 s
ur

 la
 p

iè
ce

Acier au carbone

P
Acier à outils

P
Acier trempé

P
Acier pré-durçi

P
Fonte

K
20 30 40 50 60

PC2015-KF

PC2010-KH

PC2005-KH

Durêté de la pièce usinée 
(HRC)
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Nuances

Propriétés - Série de nuances d'ébauche pour l'acier à haute durêté
- PC2505 avec une excellente résistance à l'usure, idéal pour l'usinage de l'acier matricé et  
 des aciers à haute trempe à plus de HRC50
- PC2510 à ténacité stabilisée, idéal pour l'usinage interrompu d'acier à haute trempe et l'usinage 
 avec liquide de refroidissement provoquant des chocs thermiques 

PC2505  
PC2510

Applications 
selon pièces 
usinées 290

260

230

200

170

140

110

80

30 40 50 60
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 c
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, v
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(m
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)

P Acier doux,
Acier au carbone P Acier allié P Acier pré-durçi P Acier à outil 

allié

PC2510
Durêté de la pièce
(HRC)

Ultra FinFin

Substrat ultra fin à haute tenacité Résistance  
à l'usure  

améliorée

AprèsAvant

Traitement de surface Meilleur 
traitement de 

surface

PC2505
- Idéal pour les aciers trempés et  
 durçis grâce à son excellente 
 résistance à l'usure

PC2510
- Idéal pour les aciers durçis  
 et pré-durçis grâce à son  
 excellente résistance aux chocs

PC5300PC5400

PC3700

PC2505
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Propriétés - Nouvelle nuance PVD P35 pour rainurage (Tournage)
- Série de rainurage (Tournage) PVD de nouvelle génération spécialisée dans l'acier afin d'améliorer 
 la productivité des opérations de rainurage / de tronçonnage
- Substrat appliqué très résistant dédié à l'acier avec une résistance à la rupture améliorée  
 afin d'assurer une durée de vie stable de l'outil
- Résistance à l'usure avancée et durée de vie prolongée de l'outil dans l'usinage de l'acier allié  
 ou à haute température. 
- Résistance accrue au soudage et à l'écaillage grâce à un post-traitement lubrifié afin d'améliorer 
 stabilité lors de l'usinage de l'acier à roulements ou d'usinage à basse vitesse

·  Substrat appliqué très résistant dédié à 
l'acier avec une résistance avancée aux 
cassures

·  Excellente résistance au soudage et 
à l'écaillage grâce au post-traitement 
lubrifiant

·  Revêtement PVD à haute dureté avec  
une excellente résistance à l'usure

Concurrent

Concurrent PC3035

PC3035

Résistance à l'écaillage accrue

Résistance aux cassures accrue

Coupe continue Usinage aux chocsCoupe générale

Avance (mm/t)

200

150

100

50
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PC3035

PC5300

Gamme de 
nuances

PC3035 Bientôt disponible
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Capacité d'avance et de vitesse élevées pour une productivité accrue
- Excellent taux d'enlèvement de copeaux grâce à un substrat résistant spécialisé pour l'acier,  
 et un revêtement PVD lubrifiant de haute dureté.

Excellente durée de vie de l'outil
- Nuance très résistante à l'écaillage pour une déviation minimale de durée de vie et une 
 prolongation de cette dernière dans diverses conditions de coupe.
- Performances de coupe et ténacité de plaquette très élevées.

Propriétés

Traitement de 
surface spécial

PC3700Produits  
existants

Micro particules présentes  
sur la surface Surface lisse

Haute résistance à l'usure Cassures minimisées

Concurrent

Produits actuels PC3700

PC3700

•  Durée de vie de l'outil plus longue et taux 
d'enlèvement de copeaux élevé  
 Conditions de coupe élevées et temps 
de coupe réduit

• Durée de vie stable de l'outil  
  Meilleure stabilité de production

• Utilisation universelle pour le fraisage  
 de l'acier  Un large choix de matériaux 
 et d'applications pour les pièces à usiner

Gamme  
de nuances
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dent, fz (mm/D)

avance à la 
dent, fz (mm/D)

350

300

250

200

150

100

30

25

20

15

10

5

0,1 0,2 0,3 0,4 PC3700Concurrent A  Concurrent B

PC3700

Concurrent
(P25)

Productivité  
+40%

Durée  
de vie  
+25%

Nuances

PC3700

Meilleure  
résistance au  

soudage  
et l'écaillage
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Propriétés - Nuance revêtue PVD spécialisée pour les applications de fraisage de fonte.
- Processus d'usinage stable grâce à la déviation minimale de la durée de vie entre les plaquettes.

•    Temps de coupe prolongé grâce au  
revêtement TiAlN très résistant à l'usure

•    Performances stables grâce au substrat 
résistant à l'usure et anti-fracture pour  
la coupe générale de la fonte.

•    Ecaillage et fissures thermiques inhibées  
par le traitement de surface du revêtement

revêtement TiAlN

Substrat spécial fonte

Traitement  
de surface appliqué

Revêtement général

Ecaillage et fissures 
thermiques réduites

Résistance à l'usure 
améliorée

Concurrent NEW PC6510

Concurrent NEW PC6510

PC6510

Meilleure  
résistance au  

soudage/fissures  
thermiques
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Nuances

- Nuances de tournage pour réfractaires et aciers inoxydables
- Technologie de revêtement PVD à haute durêté et résistance à l'oxydation

Propriétés

PC8105
• La structure micro-grain minimise les écaillages sur l'arête de coupe grâce à une résistance accrue
• Dernière technologie de revêtement PVD à haute dureté et haute résistance à l'oxydation dans les hautes 

températures
• Excellente durée de vie lors de la finition à haute vitesse de matériaux réfractaires et d'aciers inoxydables
 
PC8110
• Substrat présentant une résistance supérieure à l'usure et à la déformation plastique à haute température
• Technologie de revêtement PVD à haute dureté et résistance à l'oxydation dans les hautes températures
• Longue durée de vie lors de l'usinage à grande vitesse de matériaux réfractaires et d'aciers inoxydables
 
PC8115
• La technologie de revêtement ultra fin augmente la résistance à l'usure et à l'écaillage
• Revêtement PVD à haute dureté et haute résistance à l'oxydation dans les hautes températures
• Longue durée de vie lors de l'usinage à vitesse moyenne ou basse de matériaux réfractaires  

et d'aciers inoxydables pour la coupe moyenne à l'ébauche

Technologie de traitement de surface 
(Photos de la couche de revêtement)

Technologie de résistance à l'oxydation
(image de la surface de revêtement 
chauffée à 900°)

Oxydation
Technologie de 

résistance à l'oxydation

Concurrent PC8100

Revêtement  
inégal

Surface de  
revêtement lisse

Revêtement général PC8100

Lubrification 
améliorée

Résistance  
à l'oxydation

PC8105/PC8110 
PC8115



KORLOY Produits phares EMO2019        15    

-  Solution Cermet revêtu pour le tournage d'acier à haute vitessePropriétés

Gamme  
de nuances

Gamme de  
brise-copeaux

CC1500
Performaces accrues lors de la fnition et la 
coupe continue d'acier forgé à froid/chaud et 
alliages frittés.
Excellente résistance à l'usure générale et 
en cratère.

CC2500
Performaces accrues lors de la fnition et  
la coupe interrompue d'acier forgé à froid/
chaud et alliages frittés.
Excellente résistance à l´écaillage, à la 
fracture et aux fissures thermiques.

Concurrent CC1500

CC2500Concurrent

Vi
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de
 c
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, v
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(m
/m
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)

Avance (mm/t)

Coupe continue Usinage aux chocsCoupe générale

400

300

200

CC1500

CC2500
Coupe continue,  
à haute vitesse

Usinage aux chocs, haute avance

VG

VQ

GM

VL

VM

VB

Ebauche

Médium

Finition

Type négatif Type positif

HMP

VFVL

MP

C25

CC1500
CC2500

Recommandation Excellent contrôle 
des copeaux Haute tenacité Recommandation Excellent contrôle 

des copeaux Haute tenacité
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Nuances

Solutions cermet pour le tournage à haute vitessePropriétés

CN1500
•  Amélioration des performances en finition  

et usinage continu de l'acier forgé à  
chaud / froid et d'alliages ferreux frittés.

•  Excellente résistance à l'usure et à l'usure  
en cratère.

CN2500
•  Performances améliorées dans l'usinage  

à avance élevé et interrompu de l'acier forgé 
à chaud / froid et d'alliages ferreux frittés

•  Excellente résistance anti-écaillage,  
anti-fracture et résistance aux fissures 
thermiques.

CN1500

CN1500

Concurrent

résistante

résistante

Concurrent

écaillage

fissures  
thermiques

Gamme  
de nuances

Gamme de  
brise-copeaux

VG

VQ

GM

VL

VM

VB

Type négatif Type positif

HMP

VFVL

MP

C25

Vi
te
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de
 c
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, v
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(m
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)

Avance (mm/t)

Coupe continue Usinage aux chocsCoupe générale

400

300

200

CN1500

CN2500
Coupe continue,  
à haute vitesse

Usinage aux chocs, haute avance

CN1500
CN2500

Ebauche

Médium

Finition

Recommandation Excellent contrôle 
des copeaux Haute tenacitéRecommandation Excellent contrôle 

des copeaux Haute tenacité
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- Nuances revêtues DLC pour l'usinage à grande vitesse et de qualité de métaux non ferreux  
 tels que l'Aluminum et le cuivre.
- Résistance maximale à l'écaillage et au soudage grâce aux nuances optimisées  
 et au revêtement DLC avancé.

Propriétés

PD1005
•  Excellent état de surface lors de l'usinage de métaux non ferreux généraux (Al, Cu) à des vitesses élevées

PD1010
•  Durée de vie stable de l'outil lors de l'usinage de métaux non ferreux durs (Al, Cu) ou lors d'interruptions.

Meilleure résistance à l'écaillage et au soudage

Meilleur résistance  
à l'usure  

et au soudage

PD1005Carbure non revêtu

PD1010 Carbure non revêtu

Guide  
d'application

Coupe continue Usinage aux chocsCoupe générale

Si (%)

2000

1500

1000

500

0
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de
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, v
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/m
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)

1 3 5 7 9

PD1005

PD1010

H01
H05

Gamme ND
(revêtement diamant)

PD1005
PD1010
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Tournage

- Brise copeaux pour les pièces automobiles en acier forgé ou général.
- Brise copeaux en quatre points pour améliorer la productivité grâce à un cntrôle efficace  
 des copeaux dans les hautes avances.
- Angle d'arrivée minimisant l'effort de coupe.Angle d'arrivée minimisant l'effort de coupe.

Propriétés

Brise- 
copeaux
MP

A

Deux points d'entrée

-  Grande stabilité de la forme 
des copeaux dans les hautes 
avances.

-  Excellent contrôle des 
copeaux dans le copiage.

-  Force de coupe nécessaire 
réduite dans les faibles 
profondeurs de coupe et 
avances.

Arivée variable

-  Moins d'usure en cratère.
-  Empêche l'écaillage sur 

l'arête de coupe secondaire.

Surface plane

-  Plus grande poche à copeaux 
pour une meilleure évacuation 
dans les hautes avances.

-  Force de coupe réduite grâce au 
contact élargi des copeaux.

LP

MP

0.15

6° 20°

0.2

5° 18°

Section A-A

A

Brise- 
copeaux
LP  

A

Point d'entrée

-  Grande stabilité de la forme 
des copeaux dans les hautes 
avances.

-  Excellent contrôle des 
copeaux dans le copiage.

-  Force de coupe nécessaire 
réduite dans les faibles 
profondeurs de coupe et 
avances.

Arivée variable

-  Moins d'usure en cratère.
-  Empêche l'écaillage sur 

l'arête de coupe secondaire.

Surface plane

-  Plus grande poche à copeaux pour une 
meilleure évacuation dans les hautes 
avances.

-  Force de coupe réduite grâce au 
contact élargi des copeaux.

LP

MP

0.15

6° 20°

0.2

5° 18°

Section A-A

A

LP/MP
Brise-copeaux
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Brise-copeaux MM
-  La première recommandation de brise-copeaux pour l'usinage d'acier inoxydable
- Arrivée double pour assurer une bonne tenue de plaquette

Brise-copeaux RM
-  1ère recommandation pour l'ébauche et la coupe interrompue d'acier inoxydable
- Empêche l'usure en cratère et les bavures dans les grandes avances et profondeurs de coupe

Propriétés

Brise- 
copeaux
MM

Arrivée double
-  Équilibre entre les exigences  

d'arête tranchante et de ténacité
-  Arête tranchante pour l'usinage  

à grande vitesse
-  Empêche l'écaillage lors de  

l'usinage aux chocs

Arrivée variable

-  Excellente maîtrise des copeaux 
et coupe nette dans les faibles 
profondeurs de coupe

-  Retarde l'usure en cratère
-  Empêche la déformation 

plastique

Large poche à copeaux
-  Évacuation stable des copeaux  

à haute vitesse / avance
-  Finition de surface améliorée en 

réduisant les bavures sur la pièce 
causées par l'évacuation des copeaux 
lors de la coupe à haute profondeur

- Empêche les arêtes rapportées

Brise- 
copeaux
RM

Arrivée variable

Zone d'arrivée  
des copeaux large et douce

Désign étagé

-  Excellente maîtrise des  
copeaux et coupe nette dans les 
faibles profondeurs de coupe

-  Retarde l'usure en cratère
-  Empêche la déformation 

plastique

-  Arête tranchante et larges arrivées 
réduisant la force de coupe 
nécessaire

-  Bavures réduites
-  La charge de coupe dispersée 

permet une plus grande ténacité

-  Rend l'évacuation des copeaux 
plus aisée

-  Évacuation aisée des copeaux 
réduisant la déformation plastique

MM/RM
Brise-copeaux
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Brise-copeaux MK
-  Solution de tournage optimisée pour l'usinage de fonte dans les hautes vitesses, avances élevées et 

usinage aux chocs.

Brise-copeaux RK
-  Solution de tournage optimisée pour l'usinage de fonte dans les hautes vitesses, avances élevées 

et usinage aux chocs.
-  Solutions apportées pour les problèmes récurrents de l'usinage de fonte: prévention de l'usure 

excessive sur la face de dépouille et sur le flanc de la plaquette, de l'écaillage et de la création de 
bavures.

Propriétés

Brise- 
copeaux 
MK

Angle d'arrivée

-  Meilleure performance de 
coupe grâce à l'arrivée 
d'angle spéciale

-  Résistance à l'usure 
maximisée dans la coupe 
continue

-  Haute qualité de finition  
de surface

Grande zone de soutien
-  Meilleure stabilité de fixation
- Empêche l'écaillage dû aux  
  vibrations dans l'usinage à 
  grande vitesse

Brise- 
copeaux 
RK

Angle d'arrivée

-  Ténacité et résistance à 
l'écaillage améliorées

-  Usinage stable même dans 
des conditions de charges 
de coupe élevées et haute 
profondeur de coupe ou 
usinage aux chocs

-  Arrivée de copeaux élargie 
pour permettre l'usinage à 
haute vitesse

Grande zone de soutien
-  Meilleure stabilité de fixation
- Empêche l'écaillage dû aux  
  vibrations dans l'usinage à 
  grande vitesse

Tournage

MK/RK
Brise-copeaux
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- Refroidissement direct par pulvérisation de liquide sur les arêtes de coupe par un système  
 de refroidissement interne à haute pression.
- Pulvérisation d'un grand volume de fluide par mouvement vertical afin d'améliorer l'efficacité  
 du refroidissement.
- Contrôle amélioré des copeaux des matériaux difficiles à découper pour l'usinage à grandes  
 avance et profondeurs de coupe.

Propriétés

Caractéristiques d'usinage
-  Augmentation de la durée 

d'usinage par injection directe sur 
l'arête de la plaquette

- Empêche l'écaillage et l'usure de 
la plaquette pendant l'usinage

- Injection à haute pression

- Effet de contrôle des copeaux 
amélioré grâce à l'utilisation de la 
haute pression

Bague
-  Meilleur contrôle des copeaux par pulvérisation à 

haute pression sur les copeaux et sur l'arête de coupe

- Prévention de l'écaillage en réduisant la charge de 
coupe 

- Serrage/desserrage pratique de la plaquette à l'aide 
d'un système coulissant

Position  
finale

Changement  
de plaquette

Direction de l'injection

Formation des copeaux

vc 50 (m/min) fn 0,2(mm/t) ap 2(mm)

Pièce usinée Inconel 718 (HRC 42)

Type

PCLNR2525-M12-KHP PDJNR2525-M1506-KHP PWLNR2525-M08-KHP SVJBR2525-M16-KHP  

KHP
(Système d'arrosage  
KORLOY haute pression)

Pulvérisation 
sur la surface 

supérieure

Pulvérisation 
sur la surface 

inférieure

10 bar 70 bar

Coulissement
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- 

Type

Plaquette
Epaisseur de plaquette: 2, 3, 4, 5, 6mm

Lame
Tailles 26 ou 32

Propriétés

Contrôle des  
copeaux  
amélioré 

-   Vibrations minimisées des plaquettes dans le processus d'usinage grâce à la conception tridimensionnelle  
des rainures en forme de V.

- Amélioration de l'état de surface grâce à la réduction des vibrations et du broutage lors de l'usinage.
- Durée de vie prolongée de l'outil grâce à l'application d'une toute nouvelle préparation d'arêtes.
- Meilleur contrôle des copeaux sur les pièces lourdes.
- Utilisation d'une clé exclusive pour un serrage pratique.

42CrMo4 -  
contrôle des 
copeaux sur  
pièce de diamètre 
100 Ø mm

vc 

fn

180

150

120

90

0,07 0,120,10 0,15 0,18

Meilleur controle de copeaux  
pour grandes pièces

Produits actuels
fn

vc 
180

150

120

90

0,07 0,120,10 0,15 0,18

SAW MAN X

SAW MAN X

Tournage

- Contrôle optimisé des copeaux
- Ténacité accrue de la plaquette

-  Performances stables en cas 
d'usinage aux chocs

-  Garanti la stabilité de l'usinage à 
grande profondeur de coupe

Augmentation de la hauteur  
de l'arrivée latérale

Arrivée négative

Brise-copeaux
Propriétés

Brise-copeaux supplémentaire  
sur la face arrière

Système de refroidissement et 
guide d'évacuation des copeaux

 -  Contrôle amélioré d. copeaux de pièces lourdes
 -  Prévention des dommages au porte-outil

- Possibilité d'utiliser un porte-outil à  
  liquide de refroidissement traversant
- Agit comme guide lors de l'évacuation  
  des copeaux

- Changement facile de la plaquette

-  Empêche les plaquettes de glisser et  
améliore la précision de positionnement

-  Stabilité de serrage optimisée, 
réduction du broutage

Utilisation d'une clé exclusive

Fixation à l'arrière

Rainure tridimensionnelle en V

Bientôt disponible
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-  Les plaquettes double face de KGT réduisent les coûts d'usinage
- Système de serrage robuste pour un usinage stable et précis
- La face avant et la face de dégagement de la plaquette KGT avec arêtes de coupe sont optimales 
 pour le rainurage, le tronçonnage, le tournage et dressage et réduit le temps de traitement
- Le brise-copeaux tridimensionnel assure un excellent contrôle des copeaux dans diverses  
 applications.

Propriétés

Zone de fixation

Zone de fixation

Serrage solide  Usinage plus sûr
Auto-centrage  Meilleure précision
Design anti-vibrations  Bonne finition de surface

Type

KGGN-A
Pour copiage 
d'aluminium

B
Pour formes  

spéciales

RP
Pour 

tronçonnage  
à haute  
avance

C 
Copiage

T
Usinage général

KRGN-A
Pour rainurage  
d'aluminium                                                                     

R
Usinage  
à haute  
avance

T(KGMI)
Usinage interne

Spécial AluminumRainurage Tournage CopiageTronçonnage

LP
Pour 

tronçonnage  
à faible  
avance

Application

     Angle d'inclinaison appliqué aux 
brise-copeau LP & RP  
– seulement pour tronçonnage

     Le brise-copeau B  
peut être customisé  
(demande à faire en avance)

Gr
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KGT

R
Usinage  
à haute  
avance
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Propriétés

Fixer une  
plaquette

- Application de tronçonnage avec l'utilisation de plaquettes KGT existantes
- Usinage économique grâce aux plaquettes double face
- Une fente spécialement conçue pour une fixation solide et stable de la plaquette
- Changement facile de plaquette avec l'utilisation d'une clé exclusive

Fente spéciale

-  Maximisation de la force  
de serrage et durabilité

Changement de plaquette aisé

Large zone de fixation

-  Meilleure stabilité

Insérer la clé dans  
le trou de la lame

Fixer la plaquette une fois l'assise de plaquette préparée 
via une rotation de 45 à 160 degrès

Fixation de la plaquette une fois  
la clé remise à son état initial

Type

1,5mm 2,0mm 3,0mm 4,0mm 5,0mm 6,0mm 8,0mm 

Gamme de largeur: 1,5 - 8,0mm

KGT Blade

Tournage

① ⇒ ② rotation: déserrage
② ⇒ ① rotation: fixation

①

②
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Propriétés

Evaluation de 
performance

-  Force de serrage élevée pour le rainurage de pièces très dures ou de matériaux difficiles à usiner
- Excellente finition de surface et durée de vie de l'outil grâce aux arêtes de coupe lubrifiées 
- Applications de rainurage possibles à très haute précision
- Un large choix de produits 

KNG

PC8110 (Plaquettes revêtues)

KNGP

Excellente finition de surface grâce à des arêtes de coupe de haute 
qualité uniformes

Revêtement KORLOYConcurrent

Charge de coupe réduite grâce au revêtement lubrifié

Gamme

· Pièce usinée Ti6AL4V, usinage externe

· Condition de coupe vc: 80 m/min, ap: 3mm, fn: 0,1mm/t, arrosage

  154% de durée de vie face à la concurrence

KGNP3M300R
(PC8110)

Concurrent 

Surface de  
plaquette

0,15

0,1

0,05

0
4 10 16 22 28 34

KORLOY
Concurrent 

Vb
, u

su
re
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on

st
at

ée
 (m

m
)

Nombre de pièces usinées

K Notch
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- Usinage de haute précision de petites pièces et de formes complexes, etc.
- Produits de haute qualité et usinage stable
- Plaquettes exclusives pour tours automatiques

Propriétés

Tolérence  
de plaquette

KF KM

-  Arête tranchante pour réduire 
la charge de coupe

- Evacuation aisée des copeaux 
  et excellente finition de surface

Pour la finition

-   Poche à copeaux large pour 
des applications multiples

- Evacuation de copeaux  
 améliorée pour une durée  
 de vie plus longue et des 
 performances de coupe 

Pour l'usinage général à finition

VP1

-  Brise copeaux 3 dimensions 
pour un contrôle des copeaux 
stable

- Arêtes de coupe tranchantes  
 pour réduire la charge de 
 coupe et la generation  
 de chaleur

Pour l'usinage général à finition

Tolérence précise 

E class: ±0,025mm

Pièce Plaquette

rayon / tolérence  
négative

Tolérence E: ±0,025mm 
Précédente: ±0,02mm

Plaquette

L'ajustement du décalage n'est pas requis lors du changement de plaquette en raison de la même 
hauteur de plaquette  Augmentation de la productivité

Haute finition  
de surface

Haute précision  
et qualité

Applications 
d'usinage

Pr
of

on
de

ur
 d

e 
co

up
e,

 a
p 

(m
m

)

Avance, fn (mm/t)

4

3

2

1

0,05 0,1 0,15 0,2

KM

KF

VP1

Tolérance 'E' 
Tolérance 'G' 

Tolérance E (KF/KM)  –  Plaquette rectifiée de haute Tolérance G (VP1)

Auto Tools

Tournage



KORLOY Produits phares EMO2019        27    

- Plaquette type ‘lame’ pour tours automatiques
- Pour l’usinage précis de petites pièces
- 4 types - SBC(tronçonnage), SBB(tournage en tirant), SBT(fletage), SBG(rainurage)
- Utilisation d’un seul porte-outil pour tous types de lames

Propriétés

SBC
(Tronçonnage)

SBB
(Tournage en tirant)

SBG
(Rainurage)

SBT
(Filetage)

Types de  
plaquettes

Largeur d. coupe: 0,7-2,0mm
Dmax: 16mm
Rayon: 0,05mm

Angle d'attaque: 59°
Profondeur d. coupe max: 4mm
rayons: 0,05, 0,1, 0,2mm

  Largeur: 0,5-2,5mm
Rayon: 0,05mm

SBC (Tronçonnage) SBB (Tournage en tirant) SBG (Rainurage) SBT (Filetage)

Profil V: 60°
Pas: 0,2-1,0mm
rayon: 0,05mm

Porte- 
plaquette 

Trou de vis double-face
- Changement de plaquette aisé  
 des deux côtés
- Productivité améliorée

Changement de plaquette
- Tolérence de répétition:en dessous  
 de ±0,025
- Economie de temps pour le réglage  
 de décalage

Auto Tools Blade
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- Force de coupe nécessaire minimisée dans les hautes vitesses et avances  Evacuation stable 
 des copeaux en dehors des rainures
- Coupe haute performance et précision  Finition de surface exceptionelle et dimensions  
 d’usinage respectées
- Excellente évacuation des copeaux et résultat d’usinage  Ideal pour les usinages automatisés  
 sans contrôle d’opérateurs

Propriétés

Brise-copeaux  
TB5-M

TB514ON-M 
- TB5178N-M

1,40 - 1,78mm

TB5196N-M 
- TB5239N-M

1,96 - 2,39mm

TB5247N-M
 - TB5287N-M

2,47 - 2,87mm

TB53OON-M  
- TB5318N-M

3,0 - 3,18mm

Designation

Largeur d. 
coupe (b)

TB5O5ON-M 
- TB512ON-M

0,5 - 1,2mm

b

Zone arrière

-  Minimise les frictions des copeaux 
pour éviter une surcharge lors de 
l'évacuation des copeaux.

Arête de coupe
-  Arête tranchante pour des performances  

de coupe élevées.

Pointes chanfreinées

-  forment des copeaux à 
intervalles réguliers.  
La largeur des copeaux 
produits plus étroite facilite 
l'évacuation aisée de ces 
derniers à l'extérieur de 
chaque rainure, tandis 
que les pointes minimisent 
la charge de travail de 
contrôle des copeaux 
à haute profondeur de 
coupe.

TB415OR-M 
- TB4185R-M

1,5 - 1,85mm

TB42OOR-M 
- TB4228R-M

2,0 - 2,8mm

TB43OOR-M 
- TB435OR-M

3,0 - 3,5mm

TB44OOR-M 
- TB445OR-M

4,0 - 4,5mm

b
Largeur d. 
coupe (b)

Designation

Brise-copeaux
TB4-M  

Arête de coupe secondaire
-  Pointes inférieures pour assurer 

la bonne formation de copeaux à 
haute avance.

Arête tranchante

-  Arête tranchante pour des performances  
de coupe élevées.

Arête de coupe principal

-  Pointes principales pour 
la formation de copeaux à 
intervalles régulières. Les 
copeaux rétrécis deviennent 
plus facile à évacuer en dehors 
des rainures. Ces pointes 
ammènent un contrôle des 
copeaux exceptionnel dans 
les applications de tournage et 
chanfreinage.

TB-M

Tournage
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Fraisage

 -   Réduction de la charge  
de coupe

-  Force de serrage extrême pour une 
augmentation de la productivité possible

-  Réduction des forces axiales

Serrage à 90 degrès

 -   Meilleure finition de surface
 -   Evite les arêtes rapportées et 

facilite l'évacuation des copeaux

 -   Nouvelle forme de vis

 -   Force de serrage  
stable grâce à la 
structure de la rainure  
de la plaquette

Arêtes mineures élargies
Finition poly miroir

Serrage par vis

Zone de serrage  
de la plaquette

Brise copeaux  
à haut angle d'approche

Rainures sur la plaquette

Type

Le système de serrage à vis combiné avec les rainures 
des plaquettes garantit une force de serrage élevée

 Usinage stable / Prévention  
 de la casse de la plaquette

Problèmes de soulèvement  
de la plaquette résolus
→   Vibrations réduites et excellent état  

de surface

Propriétés - Productivité accrue  Productivité accrue grâce à la capacité d'usinage à grande vitesse
- Finition de surface améliorée  Excellente finition de surface et perpendicularité avec des produits  
 de haute précision.
- Excellent contrôle des copeaux  Utilisation possible pour différents types de pièces à usiner
- Excellente stabilité de serrage  Haute force de serrage des plaquettes grâce à l'utilisation de rainures

Pro-V Mill

Tourteau
Ø40 - Ø125

Monobloc 
Ø32 - Ø50

Queue 
Ø25 - Ø40
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- Finition en une passage grâce à une haute ap disponible
- L'épaulement en une seule passe permet de réaliser des faces latérales perpendiculaires  
 sans aspérités
- Le système à deux vis assure la stabilité du serrage

Queue
Ø40 - Ø50

Système de serrage à deux vis

Amélioration de l'écoulement des copeaux 
et inhibition des arêtes rapportées grâce à la 
finition polymiroir des palquettes

Type

4 passages 
nécessaires

Une passe 

Max ap: 57 mm

• Productivité multipliée par 4

• Fnition de surface acceptable  
 et sans effets d'escaliers

Solutions actuelles Pro-XL Mill

Propriétés

Fraisage

Pro-XL Mill
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Propriétés - Perpendicularité supérieure obtenue grâce à sa conception optimisée pour une finition  
 de surface de haute qualité.
- Charge de coupe réduite et bavures minimisées grâce à l'arête de coupe à angle d'inclinaison élevé.
- Productivité accrue grâce à la capacité d'usinage à grande vitesse et à grande avance  
 (par rapport aux outils existants, la vitesse de coupe et l'avance par dent sont améliorées de 15 %).

Type

Alpha Mill X

Tourteau 
Ø40- Ø80

Queue
Ø32 - Ø40

-  Optimisation duy 
contrôle des copeaux 
dans l'usinage à haute 
vitesse et avance

Large poche  
à copeaux

- Angle d'inclinaison élevé appliqué
- Contrôle amélioré des copeaux

Brise-copeaux à angle  
de coupe élevé

-  Conception des arêtes de 
coupe mineures optimisée 
pour produire un excellente 

Arête de coupe mineure 
avec fonction de planage

- Meilleure rugosité de surface
- Charge de coupe plus faible

-  Serrage stable dans l'usinage  
à grande vitesse et à grande avance

Arête de coupe à grand angle 

Surface de serrage plane

Effet d'escalier Meilleure finition de surface

1ère passe
2nd passe
3ème passe

Alpha Mill X Concurrent 

-100   -50      0      50    100 -100   -50      0      50    100 

(mm)

(㎛) (㎛)

(mm)25
20
15
10

5

1ère passe
2nd passe
3ème passe

Perpendicularité  
parfaite

(N)

6000

5000 

4000

3000

2000

Concurrent Alpha Mill X

6130N 5200N

Evaluation de la perpendicularité Charge de coupe

15% 
inférieure
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Excellente évacuation des copeaux

Large poche  
à copeaux

Système de serrage  
simple à vis

Système de refroidissement interne *

-   Durée de vie améliorée due à l'injection 
du liquide direct sur l'arête de coupe

* Vis de refroidissement  
   disponible séparément.

90
。

Epaulements  
haute qualité à 90 degrès

Plaquette fixée  
en 3 points
Surface de  
fixation de 
plaquette 

parfaitement plane

Tourteau
Ø40 - Ø125

Queue
Ø20 - Ø63

Type

Propriétés - Opération d'épaulement à 90° véritable
- La forte épaisseur de la plaquette et le serrage sur 3 faces garantissent un fonctionnement stable 
 même dans des conditions difficiles.
- Longue durée de vie de l'outil grâce à un processus de fabrication optimisé

RM3
(Rich Mill)

MAX. ap 
XNKT12: 12,0mm
XNKT08: 8,0mm
XNKT06: 5.5mm

- Haut angle d'attaque
- arête tranchante

Arête de coupe majeure

- Bonne évacuation des copeaux
- Faible force de coupe

Design à palliers

- Action similaire à une plaquette de planage  
  pour une meilleure finition de surface

- Fixation forte et sûre

Arête de coupe mineure Deux palliers

- Hoher Spanwinkel
- Guter Spanfluss

Brise-copeaux

Fixation sûre

Fraisage

Modulaire *
Ø20 - Ø50 

 
* Korloy Europe exclusivement
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Tourteau
Ø40 - Ø125

Queue
Ø20 - Ø50

Type

MAX. ap 
WNGX08: 8,2mm
WNGX04: 4,3mm

B

C

A

-  Larges zones de serrage et solides  
vis pour un serrage sûr et rigide

Stabilité de serrage plus élevée
- Usinabilité améliorée et  
  réduction de la résistance  
 à la coupe

Arêtes de coupe  
à angle incliné élevé

- Finition de surface améliorée
- Rend possible l'usinage multi-fonctions,  
   y compris la plongée

Larges arêtes de coupe mineures
-  Améliore la rigidité et permet un serrage stable 
-  Améliore la stabilité de la plaquette lors de la 
coupela coupe

Surface de dégagement  
de flanc à 3 niveaux

-  Maintient un serrage stable Provoque un flux  
de copeaux stable 

-  Augmente la durée de vie de la plaquette

Brise-copeaux à angle 
d'inclinaison élevé

Propriétés - Serrage stable - 3 surfaces de serrage sur les côtés et vis de serrage robustes améliorant  
 la stabilité de coupe
- Haute précision - excellente perpendicularité, haute qualité de fnition de surface de flanc,  
 tolérance précise
- Productivité élevée - angle de coupe élevé et arêtes de coupe tranchantes pour une résistance à la 
 coupe plus faible

-  Des vis de serrage robustes permettent 
une fixation de plaquette rigide

Vis de serrage

-  Évacuation améliorée des 
copeaux dans les épaulements 
profonds et le rainurage

Conception de fraise simplifiée

-  Flux de copeaux et durée de  
vie améliorée grâce au liquide 
de refroidissement arrivant 
directement sur la plaquette

Système de refroidissement*

Système de support sur 3 côtés

- Durée de vie stable de l'outil

RM6
(Rich Mill)

* Vis de refroidissement  
   disponible séparément.
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Type

Plage  
d'applications

Mise en place de la fraise
- Angle de déviation axial négatif,
résistance à l'écaillage amélioré

Nombre de dents

-    Durée de vie de la fraise améliorée 
grâce au nombre de flutes augmenté

-    HRM(D) Ø20 (2 flutes)
-    HFM Ø20 (5 flutes)

Angle de dégagement

-    Double angle de dégagement 
 (11°/13°) pour améliorer la rigidité  
 de plaquette

Arête de coupe principale

-    Arête de coupe haute hélice
- Tranchant de l'arête de coupe 
  principale amélioré
- Tenacité de la plaquette 
 améliorée

Queue
Ø8 - Ø21

Modulaire
Ø8 - Ø33

Propriétés -  Fraises pour un usinage de petits diamètres haute effcacité et stabilité
-  Augmentez votre productivité grâce à une forme et taille améliorées des plaquettes, pour un 
 usinage à haute avance par dent avec de nombreuses arêtes de coupe disponibles, adaptées aux 
 usinages de petits diamètres.

ap
 (m

m) 2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

HFM: 04 Type HRM (D): 06-16 Type

Plage d'applications (ap et diamètre)

diamètre. (Ø)
Ø8 - - - - -Ø16 Ø25 Ø32 Ø80 Ø315

06 Type

16 Type

HFM

HRM (D)

09 Type

13 Type

04 Type

ap
 (m

m)

HFM: 04 Type HRM (D): 06-16 Type

Plage d'applications (ap et fn)

fz (mm/t)
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

HFM
HRM (D)

06 Type

09 Type

13 Type

16 Type

04 Type

HFM

Fraisage
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Propriétés -   Plaquette économique à 4 arêtes avec les deux côtés de la plaquette
- Productivité accrue grâce à la forme allongée de la plaquette 
- Plaquette conçue pour une faible résistance à la coupe avec un angle d'inclinaison et un angle 
 d'hélice élevés, ce qui réduit la charge de coupe.
- Inhibition de l'écaillage et de la casse grâce à un système de serrage à coin et à une vis plus 
résistante

Type

Concurrent HFMD

HFMDConcurrent

 Durée de vie stable grâce  
 à la force de serrage augmentée

  Charge de coupe réduite; 
formation des copeaux fins  
et colorés

-  L'angle d'inclinaison et l'angle d'hélice élevés 
minimisent la résistance à la coupe par rapport à la 
concurrence et au type de plaquettes de type positif

Plaquette à forte force de serrage

Plaquette conçue pour une  
faible charge de coupe

Insert économique à 4 arêtes

Efficacité exceptionnelle de la 
plaquette grâce au pas fin

-    4 arêtes applicables par plaquette avec 
face avant/arrière, et avance plus élevée 
grâce au pas fin

-  Possibilité d'utiliser un pas fin avec  
le même diamètre d'usinage grâce  
à un cercle inscrit plus petit ( A < B)

HFMD

Queue 
Ø16 - Ø40

Tourteau
Ø32 - Ø66

Modulaire
Ø16 - Ø42

※ Diamètre d'outil: Ø25

HRMD HFMD
AB

1

1

3

2

1

1 3

2

① Système de serrage à cale
② Zone de serrage inférieure plus large
③ Utilisation d'une vis de plus grande taille
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Tourteau
Ø40 - Ø250

Queue
Ø17 - Ø50

Modulaire
Ø17 - Ø42

-  Forme concave assurant de larges poches à 
copeaux et réduisant la chaleur générée lors 
de la coupe

- Excellente évacuation des copeaux
- Chaleur de coupe réduite entraînant une  
  durée de vie prolongée

- Empêche la rotation des plaquettes lors de 
 l'usinage
- Divise les arêtes
- Empêche l'interférence dans l'usinage  
 à haute avance
- Assure une fixation stablehaute avance
- Assure une fixation stable

Système de refroidissement*

Brise-copeaux

Face de dégagement évitant les rotations

Type

FMR P-positive

Propriétés - Haute rigidité et technologie anti-rotation
- Système de serrage stable assurant une stabilité d’usinage et de productivité
- Vaste gamme de produits garantissant une large gamme d'applications réalisables

•     Angle de dépouille positif P (11°) pour une excellente performance dans l’usinage d’acier haute dureté et 
les alliages résistants à la chaleur

•     La face de dégagement plate de la plaquette empêche les interférences et la rotation pendant l'usinage

•     Nuances et brise-copeaux optimisés par pièces à usiner

Fraisage

* Vis de refroidissement  
   disponible séparément.
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• Système de plaquette tangentielle; avec système de cale pour une fixation de plaquette optimale
  Meilleure stabilité de plaquette; donc conditions de coupe améliorées 
  Réduction des vibrations et de la résistance à la coupe 
  Design de fraise optimisé pour une évacuation facile des copeaux

-  Meilleure évacuation des copeaux lors 
du slotting et épaulements profonds

Conception optimisée
- Bonne force de serrage

Logement de plaquette 

- Durée de vie des  
   plaquettes stable

Forme de plaquette concave

-  Deux arêtes de coupe 
 Possibilité d'utilisation 
haute avance

Fixation tangentielle
 -  Meilleure évacuation des copeaux
 -  Durée de vie allongée des plaquettes 

grâce au refroidissement

Arrivée d'huile*

MAX. ap 
LNKT17:
16,5mm

 -  Fixation en forme de cale sur
le siège de plaquette  Crée une forte 
force de serrage

Zone de serrage à cale

- Haut angle d'inclinaison
- Evacuation des copeaux fluide  
    Durée de vie prolongée

Brise-copeaux à angle d'inclinaison élevé

- Amélioration de l'évacuation des copeaux
- Améliore la rigidité

Projection convexe

Arêtes de coupe  
à angle d'inclinaison élevé
-  Améliore les performances 
de coupe tout en réduisant la 
charge de coupe

Surface de dépouille  
de flanc à 2 niveaux

-  La première surface de dépouille 
positif inversé augmente la 
rigidité

-  La deuxième surface de relief 
négative permet un serrage 
stable

  Amélioration de la finition de  
 la surface et de la résistance  
 à l'écaillage

Trou latéral (type tangentiel)
- Stabilité de serrage plus élevée

Tourteau
Ø40 - Ø125

Queue
Ø32 - Ø50

Type

Propriétés -  Stabilité de serrage ganrantie grâce au système de fxation tangentiel et plaquettes à cale
- Excellente fnition de surface, perpendicularité presque parfaite et une surface de flanc très 
  uniforme par rapport aux conceptions des concurrents
- Amélioration de la productivité grâce aux arêtes tranchantes à angle d'inclinaison élevé réduisant  
 la résistance à la coupe, idéal pour l'usinage à haute vitesse / haute avance

TP2P
(Tangen-Pro)

* Vis de refroidissement disponible séparément.
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Type

Avant Après traitement  
de surface

Stabilité 
améliorée

 PBE (sphérique)  PRE (Rayon)

La forme de fraise en S disperse effcacement la charge 
de coupe. La tolérence d'arrondi de bec est en dessous 
de ±0,005mm.

La nouvelle forme des rayons réduit la charge de coupe.
La tolérence du rayon est en dessous de ±0,005mm.

Mesure de la  
tolérence de rayon

+0.01

0

-0.01

H Endmill 
Rayon

Nouvelle forme  
de rayon

haute 
précision

Forme sphérique en S

Dispertion  
de la charge  

de coupe

Fraise sphérique
PBE2000 

Ø0,5 - Ø12

Fraise rayon
PRE4000 
Ø3 - Ø12

Propriétés - Fraise en bout pour l'acier trempé jusqu'à HRC70
- Nouvelle technologie de revêtement améliorant la résistance à l'usure
- Nouvelle forme d'arête montrant d'excellentes performances
- Usinage à haute vitesse et haute précision pour une productivité accrue

H Endmill

•     Nouvelle nuance PC303S/PC310U 
Substrat hyper fn et revêtement AlTiSiN 
garantissant une excellente résistance  
à l'usure

•     Une large gamme d'applications  
pour un usinage général 
Traitement spécial des arêtes pour moin 
d´écaillage et une meilleure durée de vie

Haute précision, tolérance-h5
Système de production de haute  
qualité permettant une tolérance-h5  
sur toute la gamme

Gamme

Fraise monobloc



KORLOY Produits phares EMO2019        39    

Fraise Plate
ZPE2000/4000 

Ø1 - Ø16

Fraise rayon
ZSFE2000/4000 

Ø1 - Ø12

Fraise sphérique
ZBE2000 
Ø1 - Ø12

α1°

α2°

β1°

β2°

α1°≠α2°, β1°≠β2° Indexation et hélice irrégulière

Stabilité 
améliorée

Forme sphérique en S

Dispertion  
de la charge  

de coupe

 ZBE (sphérique) ZFE (Plate)

La forme de fraise en S disperse effcacement la charge  
de coupe. La tolérence d'arrondi de bec est en dessous  
de ±0,005mm.

Indexation et hélice irrégulière pour réduire  
les cassures et améliorer la finition de surface

Type

Avant Après traitement  
de surface

Propriétés - Pour la coupe de pièces variées en dessous de HrC45
- Fraise en bout universelle pour la coupe de pièces en dessous de HRC45 en acier au carbone, 
 acier allié, fonte, acier pré-traité, etc.
- Nouvelle forme améliorant la machinabilité et la durée de vie d'outil
- Design d'arête optimisé pour moins d'écaillage et un usinage plus stable

Z Endmill

• Nouvelle nuance PC315E
Substrat ultrafn et couche de revêtement 
lubrifante garantissant d'excellentes 
performances dans l'usinage à haute 
température et vitesse de coupe

• Traitement de surface spécial
Un traitement spécial d'arête de coupe  
à été développé pour moins d'écaillage  
et une durée de vie d'outil rallongée

• Haute précision, tolérance-h5
Système de production de haute qualité 
permettant une tolérance-h5 sur toute  
la gamme
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Surface ND3000 transversale ND3000

Revêtement diamant haute dureté 
(Hv 10 000) offrant une excellente 
résistance à l'usure.

La nuance spéciale zircone offre 
une excellente adhérence.

Développement de ND3000  
(nuance diamantée)

- Revêtement diamant haute dureté, excellent 
 pour l'usinage du graphite et de la céramique.

- Optimisé pour des vitesses de coupe élevées 
 et des travaux généraux grâce à son excellente 
 adhérence de ses couches enduites.

Nuance fine Nuance  
ultra-fine

Revêtement 
conventionnel

Après  
traitement

Développement du PC2510  
(nuance revêtue pour acier à haute trempe)

- Un post-revêtement a été appliqué pour 
 améliorer l'état de surface.

- Nuance optimisée pour l'usinage interrompu 
 des aciers à haute dureté. Son substrat 
 ultrafin se caractérise par une ténacité 
 élevée qui permet des performances stables.

Forme tangentielle 
-  Rectification en un seul passage
- Inhibition des irrégularités et excellente finition des surfaces usinées

Meilleure  
résistance  
à l'usure

Meilleur 
traitement  
de surface

Nuance  
pour Zircone

Nuance  
pour Titane

Forme de boule centrée
-     La forme optimisée du centre assure l'angle  

de dépouille à la pointe
-  Les arêtes de coupe offrent une excellente 
 résistance à l'usure et d'excellentes performances  
 de coupe

Propriétés - Pour l'usinage de prothèses dentaires en zircone, titane, Co-Cr, cire, PMMA, etc.
- Performances de coupe optimisées grâce à l'adaptation d'une nuance appropriée à chaque type  
 de matériau
- Inhibition des irrégularités et excellente finition des surfaces usinées grâce à l'optimisation des arêtes 
 de coupe
- Forme d'outil spéciale pour chaque type de machine

T Endmill

•     Un outil dédié pour chaque machine  Répond aux exigences du marché
•     Nuance spécialisée pour chaque pièce à usiner  Offre des performances optimisées 
 pour les différents matériaux

•     Conception optimisée à la pointe de la technologie  Permet une excellente usinabilité

Fraise monobloc
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• Large gamme de matériaux - Acier au carbone, acier allié, fonte, etc.
• Prolongement de la durée de vie de l'outil
• Large gamme d'applications allant de l'ébauche à la finition

PC320U

Couche de revêtement AlCrSiN

Substrat ultra-fin

Plate
ZPFE2000/3000/4000/6000 

Ø1 - Ø25

Plate courte
ZPSFE2000/4000

Ø1 - Ø16

Plate longue
ZPLFE2000/4000

Ø2 - Ø20

Plate longue
ZPLFE2000/4000

Ø1 - Ø20

Sphérique
ZPBE2000/4000 

Ø0,8 - Ø20

Sphérique longue
ZPLBE2000 

Ø2 - Ø12

Rayon
ZPRE2000/4000 

Ø1 - Ø16

Rayon longue
ZPRE2000/4000 

Ø6 - Ø16

Z+ EndmillConcurrent Z+ EndmillConcurrent

Arête  
en bon  

état

Arête  
en bon  

état

 -  Revêtement lubrifié 
permettant un usinage à 
haute température/grande 
vitesse

 -  Substrat avec une excellente 
résistance à l'usure appliquée

Type

Propriétés - Large gamme de matériaux usinables jusqu'à HRC47
- De l'ébauche à la finition. Augmentation de la durée de vie de l'outil grâce à un nouveau substrat  
 et à des couches de revêtement avancées
- Prévention de l'écaillage et allongement du temps de coupe grâce à la conception optimisée  
 des arêtes

Z+ Endmill
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RPE-XG/RPAE
Ø6 - Ø20 / Ø6 - Ø25 

RPLE-FP-H/RPE-FP-L
Ø5 - Ø20

RPE-RG/RPE-FP-H
Ø5 - Ø20

RPE-RG
Ø6 - Ø50

RPE-RG/RPE-FF/
RPE-FP
Ø6 - Ø20

α1°

α2°

Goujures irrégulières pour limiter les vibrations
( α1° ≠ α2° )

Angle d'attaque irrégulier pour disperser la force de coupe 
( β1° ≠ β2° )

Résultats de haute qualité

β1°

β2°

Type

-  Fraise monobloc pour coupe moyenne à ébauche
-  Design d'arête de coupe économique pour l'usinage en ébauche haute efficacité

Propriétés

R+ Endmill

 -   Parfait pour la coupe générale à ébauche
 -   Design d'arête spécial

 -   Fraise striée
 - 3 rayons

Force de coupe nécessaire réduite

Coupe aisée

Fraise monobloc

· Arêtes spécifquement conçues à espacement de goujures et angles d'attaque irréguliers
· Conception des lames optimisée pour les meilleures performances
· Fraises striées pour une coupe douce lors de l'ébauche
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DBE4000

Fraise Plate
DFE2000/4000 

Ø1 - Ø12

Fraise sphérique
DBE2000/4000 

Ø0,6 - Ø12

Réduction de l'usure de flanc massive sur la 
surface de dépouille grâce à une excellente 
résistance à l'usure

Réduction de la délamination du revêtement  
due à une excellente adhérence entre le 
revêtement et le substrat

Moins d'usure de flanc Moins d'écaillage de flanc

Concurrent ConcurrentND3000

Usure réduite

ND3000

Ecaillage réduit

Type

ND3000
(nuance  
diamantée)

Propriétés - Fraise en bout revêtement diamant pour l'usinage de graphite et céramique
- Revêtement robuste idéal pour l'usinage lourd à haute vitesse
- Finition de surface et performances de coupe de qualité grâce à des arêtes tranchantes  
 et à la géométrie de fraise tangentielle

D Endmill

Forme sphérique centrée (4 goujures)
- Forme de fraise sphérique pour l'usinage 
 haute avance
- Rigidité améliorée et excellente finition de surface

- Revêtement diamant haute dureté, excellent pour l'usinage du graphite et de la céramique.
- Optimisé pour des vitesses de coupe élevées et des travaux généraux grâce à son excellente adhérence  
 de ses couches enduites.

Arêtes de coupe tangeantielles
- Système de frittage en 1 passage
- Empêche l'apparition de pas sur la surface 
 usinée
- Outils à 2 ou 4 goujures à bout spéhrique

Fraise Rayon 
DRE2000/4000 

Ø0,5 - Ø12
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Propriétés - Fraises à fraiser optimisées pour l'usinage des matériaux composites (CFRP/GFRP)
- Excellente durée de vie de l'outil grâce au revêtement en diamant nanocristallin
- Conception de la lame pour réduire l'écaillage et les bavures
- Productivité accrue via un usinage à haute efficacité

Revêtement  
diamanté existant 

Revêtement  
nano-diamant 

Fraise Plate
CCDR4000/6000 

Ø6 - Ø12

Fraise Plate
CCR2000 
Ø4 - Ø12

Fraise Plate
CCLR4000 

Ø4 - Ø12

Fraise Plate
CCRR6000/8000 

Ø6 - Ø12

CCLR
-    Bavures minimisées et force de coupe  
allant vers la direction axiale

-    Applications:  
profilage, rainurage et finition

Fraise Plate
CCHR4000/6000 

Ø6 - Ø12

CCHR
-  Conception multi-cannelure appliquée 
pour une plus grande efficacité d'usinage

- Fraise pour l'ébauche, le profilage  
 et le rainurage

CCR
-  Conception en avalant pour une faible 
résistance à la coupe

-  Applications:  
profilage, rainurage et ébauche

CCDR 
-  Double hélice pour limiter les écailles
-  Applications:  
profilage, rainurage et finition

CCRR 
-  Design inversé pour minimiser les séparations
-  Applications:  
profilage, rainurage et finition

마찰 
저항성
우수

Excellente 
résistance 

 à la  
friction

Type

•  Nuance ND2110 revêtue diamant pour l'usinage de 
matériaux composites

•  Revêtement diamant haute dureté (Hv 8000+)
•  Revêtement de nano-diamant avec une excellente 

résistance au frottement et à la soudure
•  Meilleure résistance à l'écaillage 

Composite  
Router Endmill

Fraise monobloc
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Fraise rayon
SRE4000
Ø3 - Ø20

Type

Propriétés - Fraise à bout arrondi pour l'usinage de composants structuraux aérospatiaux en HRSA à base de Ni
- Meilleure stabilité d'usinage grâce à l'espacement irrégulier des cannelures et à la rigidité  
 élevée du centre.
- Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la dureté du substrat et à l'application d'une couche 
 de revêtement AlCrN

Super Endmill pour 
matériaux réfractaires

Forme arrondie  
arrondie et lisse

- Charge de coupe plus faible

Angle d'hélice irrégulier appliqué
-  Prévention du broutage
- Meilleure stabilité d'usinage

A Bab

a ≠ b A ≠ B

Conception de cannelure à haute rigidité
-  Évacuation en douceur des copeaux
- Meilleure stabilité d'usinage

Bientôt disponible
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- Système de serrage en une seule étape pour une rigidité et stabilité de fxation accrue.
- Le système de serrage permet de changer les plaquettes pendant que le foret est fxé sur la 
 machine, réduisant ainsi le temps de mise en place de l'outil. Excellent contrôle des copeaux.
- Large gamme d'application avec divers types de matériaux usinables.
- Substrat ultra fn et revêtement multi couche pour d'excellentes performances anti-écaillage et de 
 résistance à l'usure.
- Grande poche à copeaux pour une amélioration du débit des copeaux et une évacuation aisée de 
 ces derniers.

Système de refroidissement  
en forme d'hélice

Haut angle incliné 

Traitement de surface

Polissage de goujures

Design d'arête optimisé

Réduction de  
la partie centrale

-  Résistance à l'usure et évacuation  
des copeaux améliorée

-  Meilleur centrage  
et coefficient de pénétration

- Meilleure durabilité du foret

- Meilleure évacuation des copeaux

- Meilleure évacuation des copeaux

-   Faible force de coupe requise 
et bonnes performances

Zone de fixation

Zone anti-rotation

• Fixation en une action pour permettre un changement rapide  
 et haute précision des plaquettes
• Zone anti-rotation pour plus de sécurité
• Zone de fxation et anti-rotation à angle droit pour prévenir la rotation  
 des plaquettes lors de l'usinage

Système  
de serrage  
en une action

Plage  
d'applications 200

150

100

50
TPDC-P

TPDC-M

TPDC-N

 vc
 (m

/m
in)

Acier allié;  
au carbone

P
Aluminum

N
Acier inoxydable

M

TPDC-3D
Ø12 - Ø30,99

TPDC-5D
Ø12 - Ø30,99

TPDC-10D
Ø12 - Ø30,99

TPDC-8D
Ø12 - Ø30,99

TPDC-12D
Ø12 - Ø30,99

Type

Propriétés

Perçage

TPDC
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TPDB-H_3D
Ø14 - Ø30

TPDB-H_4D
Ø14 - Ø30

Type

Propriétés

TPDB-H

- Foret à plaquettes haute performance dédié à l'usinage des trous de la structure à ossature d'acier 
 (Poutres en H) dans l'industrie de la construction.
- Excellente qualité de centrage et de perçage grâce à la forme optimisée de la pointe de la  
 plaquette lors de l'usinage des trous.
- Durée de vie prolongée grâce au tout nouveau revêtement

Trou d'huile optimisé

-  Excellente durabilité  
des forets

-  Meilleur contrôle des 
copeaux et meilleure 

Traitement de surface spécial

Angle d'attaque élevé

Conception unique  
de l'arête de coupe

- Excellent contrôle  
  des copeaux

Brise-copeaux

Contrôle des copeaux
Conditions de coupe
- Pièce usinée:  
  SM490A, SS400
- vc: 80m/min
- fn: 0,2mm/U
- ap: 20mm
- Avec arrosageSM490A SS400

-  Meilleure stabilité  
de centrage et d'usinage

- Durée de vie de l'outil plus longue

Bientôt disponible
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MSDP- _ (P/M/K/N)
Ø1 - Ø2,4

MSDPH- _ (P/M/K/N)
Ø2,5 - Ø20

Evacuation des 
copeaux améliorée 
grâce aux poches  
à copeaux élargies

PC325U PC325U

PC325U

200
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100

50

0

PC325U

FG2

Pièce usinée
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 d
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ou
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c (
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Acier au 
carbone

P
Acier  
allié

P
Fonte  
grise

K
Fonte  
ductile

K
Aluminum

N
Acier 

inoxydable

M

Forme de goujure

• Nouvelle nuance (PC325U)
-    Couche de revêtement lubrifée pour améliorer  

la résistance au soudage dans les moyennes  
à hautes vitesses

- Amélioration de la résistance à l'usure dans 
  l'usinage d'acier au carbone

PC325U

Résistance  
à l'usure 

améliorée

• Surface de la nuance
-      Augmentation de la résistance au soudage et 

réduction de la charge de coupe
-      Résistance à la friction réduite sur les arêtes de 

coupe et les goujures
Surface rugueuse Surface plane

Concurrent PC325U

Lubrifcation 
améliorée

Plage  
d'applications

Type

Propriétés - Perçage très performant pour divers matériaux, et adapté aux pièces automobiles
- Excellente évacuation des copeaux grâce aux poches à copeaux élargies
- Très bonne résistance à l'usure grâce à notre nouvelle nuance PC325U

Perçage

MSD Plus

PC325U
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Type

MSDPH-S
Ø3.0 - Ø16

Conception de goujure
-  Des poches à copeaux plus larges améliorent l'évacuation  
des copeaux

Marge optimisée et conception en cône 
- Réduction de la résistance au frottement  
 et de la température de coupe

•  Réduction de la résistance au 
frottement et amélioration de 
l'évacuation des copeaux grâce  
à un excellent état de surface

•  Résistance exceptionnelle à l'usure 
lors de l'usinage de superalliages  
à haute température

PC325TSurface de revêtement lisse

Meilleure 
résistance  
à l'usure

Conception d'arête de coupe
Arêtes de coupe spécialement 
traitées pour empêcher l'écaillage  
et la casse
1   Arêtes de coupe conçues pour 

une faible résistance à l'usinage
2   Angle et forme de dépouille 

optimisés pour l'évacuation  
de la chaleur

1

2

Propriétés Spécialisé dans les alliages résistants à la chaleur utilisés dans l'aérospatiale, l'énergie,  
la production d'énergie et l'industrie automobile.
-  Usinabilité garantie grâce à la conception optimisée des arêtes et des poches à copeaux
- Durée de vie prolongée de l'outil grâce à une excellente résistance à l'écaillage à haute température

MSD Plus-S
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Type

•   Réduction de la poussée grâce à l'angle de 
pointe en 2 points.

•   Réduction des bavures lors du perçage en  
CFRP grâce à des arêtes de coupe à grand 
angle d'attaque.

•    Inhibition de la formation de 
bavures en maintenant les arêtes 
de coupe en bon état

Moins d'usure et d'écaillage  
sur la surface

Moins de bavures sur les pièces 
à usiner

Revêtement diamant  
de dureté élevée

Frte adhérence du revêtement 
diamanté sur le substrat

•   Revêtement Diamant spécialisé 
dans l'usinage CFRP

•   Substrat revêtu de diamant 
optimisé pour la coupe en CFRP

MSDP-5C
Ø3 - Ø12.7

Ecaillage  
réduit

Propriétés - Excellente résistance à l'usure grâce à la nouvelle nuance diamantée ND2100
- Réduction des bavures lors de l'usinage en CFRP grâce à des arêtes de coupe à attaque élevé

Perçage

MSD Plus CFRP
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Type

R

180°

MSFD-2P
Ø2,5 - Ø12

MSFDH-3P
Ø2,5 - Ø12

Design d'arête de coupe
•    Excellente perpendicularité lors du perçage de surfaces en pente grâce à son  

angle de pointe à 180 degrès

• Résistance à l'écaillage améliorée grâce à ses arêtes affnées

• Poches à copeaux élargies grâce à leur forme en 'R'

Propriétés - Grande qualité de perçage grâce à son angle de pointe à 180 degrès.
- Amélioration de la résistance anti-écaillage à la soudure par affnage et chanfreinage des arêtes.
- Création minimisée de bavures par rapport aux forets conventionnels.

MSFD

Outils conventionnels Réduction du coût
d'outillage,

productivité améliorée

Fraise Foret MSFD
(Fraise + Foret)

Productivité Bavures

Concurrent MSFD

Bavures 
réduites
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Type
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PC315G

Pièce usinée

Acier au 
carbone

P N
Aluminum

K
Fonte grise

PC215G

MLD- _ _ (P/K/N)
Ø3 - Ø10

[ Goujure ]

Meilleure perpendicularité par rapport  
à la concurrence (A > B)

A B

MLD Plus 

Poche à 
copeaux

Double marge

Concurrent

Excellente 
évacuatio

des  
copeaux

Excellente 
précision

Plage  
d'applications

Propriétés - Excellente stabilité grâce à la nouvelle marge ajoutée
- Haute résistance à l'usure grâce à notre nouvelle nuance PC315G

Perçage

MLD Plus

Forme d'arête de coupe et de goujures
• L'arête de coupe droite offre une meilleure rigidité
• Excellente évacuation des copeaux due à une plus 

grande poche de copeaux et une meilleure rugosité 
de surface

• Double marge garantissant la stabilité de l'usinage

Précision d'usinage
• récision d'usinage améliorée
• Réduction des trous tordus
• Amélioration de la rugosité de la surface intérieure 

du trou
• Augmentation de l'uniformité de la taille des trous
• Amélioration de la forme des pointes
• Emplacement de coupe précis

PC215G   
Excellentes performances dans 
l'usinage de fonte et d'acier à haute 
vitesse

PC315G 
Nuance universelle pour les vitesses 
moyennes à faible
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Carbure
Carbure

Pièces usinables : N Pièces usinables : P, N

SSD SSD Plus (SSDP)

SSDP
Ø1 - Ø15

Acier au 
carbone

Aluminum Alliage de cuivre

Pièce usinée

Plage  
d'applications

Type

Propriétés - Meilleure évacuation des copeaux grâce aux goujures spéciales
- Meilleure qualité d'usinage en finition
- Productivité améliorée grâce à sa durée de vie stable
- Pièces usinables allant de l'acier doux aux matériaux non-ferreux

SSD Plus

Carbure



Notes
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