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Géométrie de plaquette innovante
La géométrie positive des plaquettes réversibles en 
double Z de la nouvelle série WSX facilite encore vos 
applications de surfaçage. Cette géométrie fournit de 
faibles efforts  de coupe, ce qui en fait un choix idéal 
pour tous les types de machines – qu'elles soient de 
faible puissance ou à haute performance. Ce degré de 
résistance de coupe est habituellement associé aux 
plaquettes positives non réversibles conventionnelles 
et permet d'utiliser davantage les performances de la 
machine. Les nouvelles plaquettes réversibles frittées 
SNMU et SNGU rectifiées de classe G qui équipent 
la fraise WSX présentent toutes les caractéristiques 
d'une plaquette à géométrie positive non réversible, 
mais surtout, elles offrent l'avantage d'être réversibles 
et d'être dotées de 8 arêtes, soit une réelle économie.

L'arête des plaquettes amovibles à géométrie en 
double Z est définie selon un angle de dépouille 
coupe axial positif de 17° lorsqu'elles sont installées. 
Cette caractéristique constitue la solution parfaite 
alliant acuité et stabilité de l’arête sans se priver de 
plaquettes réversibles. En outre, elle propose une 
grande profondeur de coupe maximale de 5 mm

Fiabilité
Les clients exigent désormais une performance stable 
dans le temps et fiable. La série WSX satisfait à ces 
critères grâce à une solide fixation des plaquettes et 
grâce au mécanisme anti-éjection Anti-Fly. Les modèles 
WSX disposent également de l'arrosage par le centre 
de série sur les fraises jusqu’qu’à 160 mm de diamètre, 
ce qui optimise le refroidissement et l'évacuation des 
copeaux et renforce la fiabilité et la performance des 
process.

Large plage d'applications
La série WSX est très complète et comprend une gamme 
entière de nuances de plaquettes qui couvrent un vaste 
éventail d'applications selon les matières, des aciers au 
carbone et alliés aux matières réfractaires et à l'acier 
trempé. Les revêtements des plaquettes de la nouvelle 
gamme MP bénéficient de la récente technologie 
TOUGH-∑ qui leur confère davantage de résistance à 
la chaleur et à l'usure, ainsi qu'un faible coefficient 
de frottement. L'objectif ultime de fiabilité totale des 
procédés n'a jamais été si proche. Les plaquettes 
réversibles sont dotées d'une série de brise-copeaux 
spécialement conçus pour couvrir une large gamme 
d'applications. Le honing positif qui équipe le brise-
copeaux L permet des applications de finition stable et 
abaisse considérablement l’effort de coupe. Le brise-
copeaux M convient aux applications de coupe générale 
et le brise-copeaux R dispose d'une résistance de l'arête 
de coupe améliorée à réserver aux applications de 
coupe instable. Les corps de fraise sont disponibles en 
diamètres de 40 à 200 mm en pas large, fin et extra fin.

Plaquette réversible
8 arêtes de coupe 


