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NOUVELLES PLAQUETTES POUR LA SÉRIE 
DE FRAISES TANGENTIELLES VPX200
La gamme de plaquettes pour la fraise VPX200 vient 
d’être élargie : Le brise-copeaux L vient désormais 
compléter le brise-copeaux M connu depuis le 
lancement. Ce nouveau brise-copeaux présente une 
acuité plus élevée, il est donc le choix optimal pour 
les aciers doux, les alliages d’aluminium, les inox et 
alliages de titane, ainsi que pour les travaux légers. 
Le brise-copeaux L est disponible en une nuance non 
revêtue et 7 nuances revêtues, avec des rayons allant 
de 0,2 à 1,6 mm, pour une adéquation optimale aux 
opérations d’usinage.

Polyvalente
La VPX peut être utilisée pour une grande gamme 
d’applications d’usinage, du fraisage d’épaulement 
avec un vrai 90° au ramping, en passant par le 
fraisage de poches. La polyvalence de l’outil permet 
de s’adapter à des pièces de tout type de conception. 
Cette polyvalence associée aux hautes performances 
des plaquettes permet de réduire de manière efficace 
les stocks d’outils de fraisage.

Plaquettes tangentielles
La géométrie de la plaquette offre la robustesse et la 
polyvalence nécessaires. De plus, les plaquettes sont 
réversibles et sont donc plus économiques. 

Nuances de carbure et revêtements
8 nuances incluant les nouvelles familles MP6100, 
MP7100 et MP9100 sont disponibles, couvrant ainsi 

les matières allant des aciers au carbone, inoxydables 
et traités aux alliages réfractaires, en passant par les 
fontes et alliages d’aluminium.
 
Les séries de fraises VPX 200 et 300 sont disponibles 
en 2 dimensions de plaquettes et conviennent à tout 
type de machine. La série 200 possède des plaquettes 
de taille  09, tandis que la série  300 possède des 
plaquettes de taille 12. Les deux séries sont disponibles 
avec attachement par alésage, embout fileté, queue 
cylindrique et Weldon, dans des diamètres compris 
entre 16 et 80mm.

La face de coupe 
plate améliore 
l’évacuation des 
copeaux.

Une arête de planage 
avec un grand rayon 
permet d’obtenir 
de bons états de 
surface.

Brise-copeaux L : 
acuité augmentée


