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COOLSTAR - NOUVELLE TECHNOLOGIE D’ARROSAGE POUR LES FRAISES VQ
La série de fraises VQ, le haut de gamme de Mitsubishi 
Materials, vient de s’élargir et inclut désormais 2 
nouveaux modèles. Ces extensions comprennent une 
fraise droite et une fraise torique en diamètres 10-
20  mm. La principale nouveauté est l’ajout de canaux 
d’arrosage internes. La gamme de fraises VQ est en 
premier lieu conçue pour l’usinage haute performance 
des matières difficiles à usiner, comme le titane, l’Inconel 
et les aciers inoxydables. L’ajout de trous d’arrosage 
offre une résistance à l’usure augmentée, surtout 
pendant les opérations de fraisage trochoïdal en pleine 
matière. Le fraisage classique bénéficient également de 
durées de vie et de performances améliorées grâce au 
positionnement en spirale des trous d’arrosage.

Revêtement
Les fraises en carbure monobloc VQ ont été traitées avec 
un revêtement innovant de type AlCrN MIRACLE SIGMA, 
qui se caractérise par une résistance à l’usure nettement 
augmentée. Le revêtement a subi un traitement de 
lissage, ce qui se traduit par une amélioration des 
états de surface, une diminution des efforts de coupe 
et une évacuation des copeaux améliorée. L’excellente 
résistance à la chaleur et à l’oxydation et le faible 
coefficient de friction de ce revêtement permettent à 
cette nouvelle génération de fraises d’optimiser les 
performances et de ralentir l’usure des outils, et ce 
même dans des conditions de coupe particulièrement 
hautes dans des matières difficiles à usiner.

Géométrie antivibrations
L’utilisation de dents à pas et angles d’hélice variables 
réduit sensiblement les vibrations, ce qui accroît 
la fiabilité et la productivité. Outre cette conception 
irrégulière de l’hélice, la gamme se caractérise par des 
goujures profondes améliorant l’évacuation des copeaux. 
Cette particularité s’avère très utile en rainurage de 
grandes largeurs.

Revêtement ZERO-μ
Le revêtement exclusif ZERO-µ maintient l’acuité de 
l’arête de coupe. Alors que les anciennes technologies 
réduisaient souvent l’acuité, la surface ZERO-µ est un 
gage non seulement d’état de surface et d’acuité, mais 
aussi de plus grande longévité de l’outil.

Amélioration du profil de goujure
La série VQ est dotée d’un double profil de goujure, 
optimisé pour améliorer la formation et l’évacuation 
des copeaux. Cela aide à réduire les efforts exercées 
pendant le rainurage en grands diamètres.

2 nouveaux modèles
Fraise droite Ø10 - Ø20, 6  dents, longueur de coupe 
moyenne, hélice et pas variables, trous d’arrosage 
interne multiples

Fraise torique Ø10 - Ø20, 6 dents, 
rayon de pointe 0,5 - 4,0, longueur de coupe moyenne, 
hélice et pas variables, trous d’arrosage interne 
multiples

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VQ6MHVCH
Fraises droites,
6 dents, Ø10 - Ø20,
arrosage interne

VQ6MHVRBCH
Fraises toriques,
6 dents, Ø10 - Ø20
Rayon de  
pointe 0,5 - 4,0,
arrosage interne


