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ARP - FRAISE À PLAQUETTES RONDES  
DE HAUTE PRÉCISION
Pour rendre encore plus polyvalente la série de fraises ARP 
dédiée aux alliages de titane, aux inox et aux réfractaires, 
Mitsubishi Materials étend sa gamme de plaquettes rondes de 
haute précision. 

La série ARP est par sa polyvalence et par sa géométrie 
spécifique destinée à l’usinage des titanes, inox et réfractaires 
l’outil idéal pour nombre d’applications dans les industries 
aéronautique, de l’énergie et du gaz et pétrole. L’ARP assure la 
fiabilité des process d’usinage et assure de grandes durées de 
vie. Sa géométrie de coupe optimisée pour les matières tenaces 
permet de réduire considérablement la prise de puissance par 
rapport à d’autres produits.

Précision et robustesse
La grande fiabilité de l’outil est due en grande partie à la 
précision des corps et des plaquettes. Le saut de dent est réduit 
de 25% par rapport à un produit conventionnel, assurant une 
sollicitation uniforme de toutes les plaquettes. Cette précision 
est conservée lors du changement d’arête sur les plaquettes. 
Le logement de plaquettes avec trois faces d’appui assure le 
maintien en position fiable des plaquettes lors de l’usinage. La 
géométrie de coupe spécifique facilite la formation du copeau 
et réduit donc la prise de puissance. Les efforts de coupe sont 
dirigés vers le centre qui est la partie la plus résistante de la 
plaquette.

Extension de gamme
Une nouvelle nuance et un nouveau type de plaquette à 8 
arêtes de coupe pour les applications à faible profondeur de 
passe ont été ajoutés à la gamme. Le passage de 4 arêtes à 8 
permet de doubler la durée d’utilisation de la plaquette et donc 
des économies substantielles.  Sur les nouvelles plaquettes, 
l’épaisseur interne a été augmentée pour éviter les ruptures de 
plaquette en cas de recyclage de copeaux. Le MP9140 est une 
nouvelle nuance de carbure tenace revêtu PVD. La combinaison 
d’un revêtement AlTiN enrichi en aluminium, d’une surface de 

coupe lisse et d’un substrat en carbure tenace font du MP9140 
la nuance idéale pour le fraisage du titane et des alliages 
réfractaires. Au total, il existe 4 nuances hautes performances 
différentes qui peuvent être combinées à plusieurs brise-
copeaux, ce qui permet d’avoir la plaquette optimale pour 
chaque application.

La série ARP est disponible en corps pour attachement à tenon 
du diamètre 40 à 100 mm en pas réduit et extra-fin. En petits 
diamètres, des outils à queue cylindrique standard et longue 
sont disponibles en diamètres de 25, 32, 40 et 50 mm. De plus, 
des corps à embout fileté sont disponibles en diamètres de 25, 
32 et 40  mm.
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NouveauAncien

Plaquettes disponibles avec 4 ou 8 indexations.


