
August Rüggeberg GmbH & Co. KG, PFERD-Werkzeuge, Marienheide/Allemagne

Page 1 sur 2

Communiqué de presse

Des minis universels

Les performances d’enlèvement élevées et la rentabilité des fraises 
ALLROUND se déclinent dans une gamme élargie – Ces dentures sont 
désormais disponibles en tige de 3mm.

ALLROUND est le nom de la gamme de fraises en carbure à usage universel de 
PFERD. Depuis son lancement sur le marché en 2018, elle jouit d’une grande 
popularité, explique Thomas Plömacher, chef de produit outils coupants chez 
PFERD, notamment pour les fraises sur tige en carbure chez le spécialiste de 
l’usinage de surfaces. « La denture ALLROUND présente tous les avantages 
de la denture 3 PLUS, qui a fait ses preuves, mais la surpasse jusqu’à 30 % 
en termes de performances de coupe lorsqu’elle est utilisée sur l’acier. Par 
exemple pour le fraisage, l’égalisation, l’ébavurage, le chanfreinage ou l’usi-
nage de surfaces et de cordons de soudure », explique M. Plömacher. Cette 
performance accrue se traduit à la fois par des gains de temps notables et 
par une grande efficacité économique. En outre, les fraises ALLROUND per-
mettent un travail confortable avec des vibrations et des émissions sonores 
réduites. 

La gamme a maintenant été étendue aux petites fraises. Un total de 20 ar-
ticles dans huit formes (ZYAS, KUD, WRC, B, SPG, RBF, SKM et TRE) et des dia-
mètres de fraise de 3 et 6 mm sur une tige de 3 mm complètent la gamme. 

« Nous sommes heureux de pouvoir désormais proposer la denture à succès 
ALLROUND en tige de 3 mm », ajoute Thomas Plömacher, « La demande en 
outils universels dans ces petites dimensions est énorme. »
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Haute performance de coupe et 
rentabilité - ALLROUND mainte-
nant disponible en tige de 3mm
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