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FORET MVX - NOUVEAUX BRISE-COPEAUX ET NOUVELLES NUANCES POUR LES ACIERS TREMPÉS ET L’ALUMINIUM
Mitsubishi Materials trouve des solutions simples aux 
problèmes de perçage à plaquettes. Un grand nombre de 
difficultés, comme le bourrage de de copeaux dans les 
trous profonds, les usures inégales entre plaquettes 
intérieure et extérieure dues à des vitesses de coupe 
différentes, ainsi que la déflexion et l’usure du corps 
du foret, ont pu être toutes résolues grâce à un 
concept innovant.

Nouveau brise-copeaux UH pour les aciers trempés 
et brise-copeaux UN pour l’aluminium
La gamme existante de plaquettes pour l’acier, l’inox 
et la fonte a été complétée par 2  nouveaux brise-
copeaux et une nouvelle nuance de plaquette.

La dernière technologie de revêtement PVD a été 
appliquée à la nouvelle nuance DP8020 pour compléter 
son substrat en carbure tenace. Il s’agit de ce fait de 
la nuance idéale à combiner avec le nouveau brise-
copeaux UH. L’arête renforcée de ce brise-copeaux 
offre les propriétés nécessaires pour un perçage fiable 
des matériaux d’une dureté allant jusqu’à 45 HRC.

Pour l’usinage de l’aluminium, la nuance TF15 non 
revêtue est dormais disponible avec le nouveau brise-
copeaux UN. Avec une arête affûtée , elle assure un 
débit de copeaux exceptionnel et empêche les copeaux 
de coller, assurant une fiabilité accrue.

 Différentes nuances pour les plaquettes 
         intérieure et  extérieure

La plaquette extérieure d’un foret de ce type tourne bien 
entendu plus rapidement que la plaquette intérieure, ce 
qui augmente son niveau d’usure. De ce fait, la plaquette 
intérieure doit présenter une plus grande ténacité 
pour une meilleure résistance à l’écaillage à faible 
vitesse. Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé 
une plaquette extérieure revêtue CVD présentant une 
meilleure résistance à l’abrasion, alliée à une plaquette 
intérieure revêtue PVD, plus apte à résister à l’écaillage 
et au collage. Cette combinaison améliore la fiabilité 
de l’outil et réduit le nombre de remplacements de 
plaquettes, augmentant ainsi le niveau de productivité. 

Plaquettes à 4 arêtes de coupe
Les plaquettes de type SOMX sont interchangeables entre 
les positions intérieure et extérieure. Elles comportent 
4 arêtes de coupe avec un brise-copeaux de conception 
unique, destiné à améliorer le contrôle des copeaux. 
L’arête périphérique est équipée d’une géométrie de 
type racleuse qui assure une bonne précision des parois 
et un excellent état de surface. Les plaquettes sont 
positionnées de manière à obtenir un équilibre entre les 
efforts de coupe, ce qui permet de réduire la déflexion du 
corps d’outil et d’obtenir des résultats plus réguliers.

Corps d’outil
Le corps d’outil avec arrosage interne est doté d’une 
géométrie de goujures optimisée, assurant une meilleure 
reprise des efforts de torsion et de flexion. La déflexion 
du corps de l’outil réduite permet de percer des trous 
jusqu’à 6 x D en toute fiabilité. De plus, la surface du 
corps est traitée thermiquement afin de réduire l’usure 
due au passage des copeaux. Les tailles suivantes sont 
disponibles :

Ø17 mm - Ø43 mm en L/D = 2, 3, 4, 5 et 6.
Ø44 mm - Ø63 mm en L/D = 2, 3, 4 et 5.

Jusqu’à 6 x D

Nouveau brise-copeaux UN 
pour l’aluminium

Nouveau brise-copeaux UH 
pour l’acier trempé
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