
NUANCE CBN REVÊTUE BC8110 – NOUVELLE GÉNÉRATION DE REVÊTEMENT
Tournage d'acier trempé
Mitsubishi Materials a développé pour le tournage efficace 
d'acier fortement trempé une innovante nuance de plaquette 
CBN revêtue : la BC8110. Cette nuance intègre la nouvelle 
génération de technologie de revêtement de l'entreprise 
assurant une résistance à l'usure exceptionnelle et une plus 
grande productivité.

La nouvelle nuance BC8110 renforce la gamme de tournage 
de Mitsubishi en proposant aux clients une nuance destinée 
au tournage continu à sec ou lubrifié à des profondeurs de 
coupe proches de 0,2 mm et à des vitesses de coupe pouvant 
atteindre 300  m/min. La nouvelle nuance BC8110 intègre 
la gamme destinée à l'usinage d'acier trempé et complète, 
ainsi, la nuance BC8020 existante pour l'usinage continu 
avec charge élevée et les opérations de tournage légèrement 
interrompues.

Technologie de revêtement
La nouvelle série de plaquettes offre des performances élevées 
et de nombreux avantages grâce à un minutieux travail de R&D. 
Ce travail a permis d'obtenir une composition associant un 
nouveau substrat fritté CBN à un liant à ultramicroparticules. 
Unique sur le marché, cette nouvelle technologie liante dans 
le substrat empêche les fractures soudaines en éliminant le 
risque de formation de fissures linéaires.  Grâce à sa nouvelle 
formule liante dispersant les efforts de coupe radialement, la 
BC8110 excelle lors de l'usinage d'aciers extrêmement durs.

Les couches de revêtement comprennent un revêtement 
TiAlN qui améliore l'adhésion entre la couche de base et la 
surface CBN tout en offrant une résistance exceptionnelle à 
l'éclatement. Cette couche repose sur un nouveau revêtement 
TiAlSiN de Mitsubishi qui renforce encore davantage la 

résistance à l'usure et à l'écaillage. La couche supérieure 
est un nouveau revêtement céramique offrant une résistance 
exceptionnelle au collage. L'ensemble forme une combinaison 
de couches incroyablement résistante. Il a été prouvé que 
cette combinaison innovante réduisait de plus de 50  % 
l'usure de dépouille par rapport à des nuances CBN revêtues 
traditionnelles. 

La BC8110 a également montré son efficacité pour protéger la 
qualité des finitions de surface pendant de longues périodes 
par rapport à des plaquettes traditionnelles de premier plan. 
En plus de prolonger la grande qualité des finitions de surface 
pendant de longues périodes, la nouvelle nuance augmente 
également la durée de vie de l'outil de plus de 30 % grâce à son 
exceptionnelle résistance à l'écaillage. Pour des performances 
élevées en toutes circonstances. 
 
Disponibilité
Mitsubishi a lancé une large gamme de plaquettes afin 
de renforcer le potentiel de cette nouvelle nuance. Celle-
ci comprend des plaquettes CNGA 80 degrés à géométrie 
négative avec deux ou quatre arêtes de coupe et des plaquettes 
CNGM avec deux arêtes de coupe ainsi que des géométries 
de plaquette DNGA et DNMA 55 degrés à deux arêtes. Les 
géométries TNGA, WNGA, TCGW et TPGB à trois ou six arêtes 
de coupe permettent d'utiliser des plaquettes triangulaires. 
Les géométries VNGA, VBGW, CCGT, CCGW, DCGW, DCGT 
et CPGB complètent la gamme. Toutes ces géométries sont 
compatibles avec les porte-outils existants de l'ensemble de 
la gamme Mitsubishi destinée au tournage.

Nouveau revêtement 
céramique

Meilleure résistance au collage

Revêtement TiAlSiN

Revêtement TiAlN

Corps fritté CBN
« Liant à ultramicroparticules »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

6 rue Jacques Monod - 91400 Orsay
Tel +33 (0) 1 69 35 53 53   Email: mmfsales@mmc-metal-france.fr
www.mitsubishicarbide.com

MMC METAL FRANCE sarl
Group Company of Mitsubishi Materials Corporation

BC8110_CBN.indd   1 8/28/2015   10:55:46 AM


