
NOUVELLE SÉRIE FMAX : FRAISE GRANDE AVANCE À SURFACER
Connu pour la performance de ses outils de fraisage, Mitsubishi 
Materials vient d’étendre sa gamme avec le lancement de la 
nouvelle série FMAX : fraises grande avance pour une finition 
de précision.

Cette nouvelle gamme de fraise à surfacer a été conçue avec 
des plaquettes PCD destinées à l’usinage d’alliage d’aluminium 
couramment utilisé dans les secteurs de l’automobile de 
l’aéronautique. Les équipementiers automobiles réalisent déjà 
des gains de productivité en utilisant la nouvelle gamme FMAX 
dans l’usinage de composants moteur. Parmi ses avantages 
concurentiels, le design du pas extrêmement fin assure un 
usinage très efficace à des vitesses d’avance supérieures à 
20 m/min.

La combinaison du corps en acier alliéet en aluminium confère 
rigidité et légereté à la FMAX, tout en réduisant les charges 
exercées sur la broche de la machine-outils, lui permettant 
d’atteindre des vitesses d’avance aussi impressionnantes. 
Associée au mécanisme anti-éjection de serrage des  
plaquettes, cette conception légère améliore la raideur et la 
résistance des plaquettes pendant l’usinage à grande vitesse. 
Les plaquettes comportent également une face inclinée visant 
ainsi à augmenter les efforts de serrage. 

Les plaquettes sont par ailleurs munies d’un brise-copeaux 
(protection du corps) permettant d’obtenir des copeaux bien 
formés et en faciliter ainsi l’évaucation. 

Afin de garantir une évacuation efficace des copeaux, la FMAX 
est équipée d’arrosage interne avec avec des jets dirigés vers 
l’arête de coupe de chaque plaquette. Le système d’arrosage 
interne est compatible avec toutes les broches de fraisage à 
arrosage interne standard.

Pour plus de précision, chaque logement de plaquette est 
muni d’une vis d’ajustement à pas fin ainsi que d’un écrou de 
réglage supplémentaire à pas ultra-fin. La combinaison de 
filetages fins et ultra-fins fournissent un ajustement précis 
pour obtenir un minimum de faux-rond inférieur à 5 microns. 
Cet impressionant et simple d’utilisation système de réglage 
garantit de bons états de surface et une précision sans pareil.

La nouvelle fraise est disponible en pas normal ou fin et en 
plusieurs diamètres (50, 63, 80, 100 ou 125 mm). La fraise à 
pas fin comporte 14, 18 ou 24 dents. Capable d’usiner à des 
profondeurs de passe pouvant atteindre 3 mm, la nouvelle 
FMAX peut fonctionner à des vitesses de coupe de jusqu’à 3000 
m/min, pour des avances et des débits de copeaux extrêmes.

Ces vitesses élevées sont atteintes grâce à la robustesse et 
la légèreté du corps mais aussi grâce à la nouvelle nuance 
de plaquette PCD MD2030. Cette nouvelle nuance diamant 
frittée contient des particules de diamant qui améliorent la 
résistance à l’écaillage pendant des coupes interrompues tout 
en offrant une extrême statibilité à l’arête de coupe. Cette arête 
de coupe stable empêche les bavures et garantit un excellent 
état de surface. De plus, les plaquettes PCD MD2030 peuvent 
être réaffûtées, réduisant ainsi les coûts pour l’utilisateur et 
permettant d’atteintdre d’une plus longue durée de vie.
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