
SÉRIE DCCC : UNE FRAISE À PLAQUETTES HAUTE PERFORMANCE POUR LE DRESSAGE & LE RAINURAGE

Mitsubishi Materials a repensé sa série de fraises à plaquettes 
indexables haute performance DCCC afin de maximiser le 
débit copeaux en rainurage et en dressage.

Cette fraise à plaquettes indexables conçue pour les 
épaulements profons est idéale pour l’ébauche avec un 
débit copeaux élevé. Mitsubishi a accordé une importance 
particulière à la conception des dents, à la raideur, aux 
performances de coupe et à l’évacuation des copeaux afin de 
s’assurer que la série DCCC soit plus performante que les 
produits concurrents. 

Les vibrations et le bruit habituellement causés par des 
usinages difficiles sont réduits grâce à ses caractéristiques 
spécifiques. Pour des résultats optimaux, une dent utilise une 
plaquette de type CCMX avec une arête de coupe à 80 degrés 
tandis que la dent opposée utilise une plaquette de type ZCMX 
de Mitsubishi Materials avec une arête de coupe à 100 degrés.

Il a, par ailleurs, été démontré qu’un corps de fraise rigide 
associé à une géométrie de dent donnée et à un certain  type 
de plaquette amélioraient la durée de vie de l’outil, les états 
de surface et l’évacuation des copeaux. L’évacuation des 
copeaux est également améliorée par l’agrandissement de la 
poche à copeaux réduisant le risque de bourrage de copeaux, 
particulièrement courant lors de l’ébauche de poches et 
rainures profondes.

Les fraises à queue cylindrique sont disponibles en diamètres 
de 25, 32 et 40mm. Les outils de diamètre 25 et 32mm sont 
conçus avec deux dents, tandis que la fraise 40mm en possède 
trois. Mitsubishi Materials a poussé les recherches et le 
développement à créer une géométrie irrégullière et unique 
pour chaque dent.   

Afin d’améliorer davantage les performances de la série DCCC, 
tous les corps de fraises sont disponibles dans des longueurs 
de coupe longues et standards. 

La capacité de la fraise à usiner de l’acier doux, du carbone, des 
aciers alliés et hautement alliés, des aciers inoxydables et de 
la fonte illustre parfaitement la polyvalence de la série DCCC. 
Les plaquettes de classe M (disponibles dans de nombreuses 
nuances) permettent cette polyvalence tout en assurant une 
durée de vie et une régularité optimisées.
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