
■ Fraises limes à denture croisée classique
■ Fraises limes en carbure, denture 

ALLROUND

jusqu’à 
30 %

Caractéristiques de performance pour 
des utilisations sur l’acier
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Avec la denture ALLROUND innovante, PFERD a développé des fraises limes exceptionnelles pour 
une utilisation polyvalente sur les matériaux les plus courants tels que l’acier et acier moulé, 
acier inoxydable (INOX), métaux non ferreux et fonte. La denture ALLROUND présente tous les 
avantages de la denture 3 PLUS, mais la dépasse cependant de 30 % en termes de performance 
d’enlèvement de matière sur l’acier. Elle permet un travail confortable avec vibrations et émis-
sions sonores réduites. Par ailleurs, elle se distingue par des économies de temps notoires et une 
rentabilité élevée.

Avantages :

 ■ Performance d’enlèvement de matière net-
tement plus élevée qu’avec des fraises limes 
à denture croisée.

 ■ Économie de temps et d’argent grâce à un 
enlèvement de matière très important sur les 
matériaux les plus courants.

 ■ Travail confortable permis par des vibrations 
et des émissions sonores réduites.

Matériaux pouvant être usinés :

 ■ Acier, acier moulé
 ■ Acier inoxydable (INOX)
 ■ Métaux non ferreux
 ■ Fonte

Applications :

 ■ Fraisage
 ■ Égalisation
 ■ Ébavurage
 ■ Réalisation d'ouvertures
 ■ Usinage des surfaces
 ■ Usinage des cordons de soudure

Recommandations d‘utilisation :

 ■ Dans la mesure du possible, utilisez les 
outils avec des entraînements puissants avec 
broche à montage élastique pour éviter les 
vibrations. 

 ■ Pour une utilisation économique des fraises 
limes, travaillez sur la plage de vitesse de 
rotation/vitesse de coupe supérieure.  
Recommandations électriques pour les 
machines motrices : à partir de 300 watts.

 ■ Respectez les vitesses de rotation conseil-
lées.

Machines motrices appropriées :

 ■ Machine à transmission flexible
 ■ Meuleuse droite
 ■ Robot
 ■ Machine-outil

Consigne de sécurité :

 ■ En raison de la performance d’enlèvement 
de matière très élevée, la tige peut présenter 
des colorations. Cela n’entraîne aucun 
risque pour la sécurité.

PFERDVALUE :

PFERDERGONOMICS recommande les fraises 
limes à denture ALLROUND comme solution 
d’outil innovante pour un grand confort de 
travail grâce à la nette diminution des vibra-
tions et du bruit.

    

PFERDEFFICIENCY recommande les fraises 
limes à denture ALLROUND pour un travail 
sans fatigue et économe en ressources avec 
d’excellents résultats en un temps réduit.

      

Fraises limes carbure hautes performances
Denture ALLROUND pour une utilisation polyvalente

Vitesse de rotation [tr/min] conseillée 

Veuillez procéder comme suit pour déterminer 
la vitesse de coupe [m/min] conseillée :

➊ Sélectionner le groupe de matériaux à 
usiner.

➋ Déterminer la vitesse de coupe.

Veuillez procéder comme suit pour déterminer 
la vitesse de rotation [tr/min] conseillée :

➌ Sélectionner le diamètre de fraise sur 
tige souhaité.

➍ La vitesse de coupe et le diamètre de la 
fraise limes indiquent la vitesse de rotation 
conseillée.

Exemple : 
Fraise lime carbure, 
denture ALLROUND, 
ø de la fraise lime 12 mm. 
Usinage grossier des aciers 
jusqu’à 1 200 N/mm².
Vitesse de coupe : 450–750 m/min
Vitesse de rotation : 12 000–20 000 tr/min

➌ 
ø de la fraise 
limes [mm]

➍ Vitesses de coupe [m/min]
250 450 600 750 900

Vitesses de rotation [tr/min]

  6 13 000 24 000 32 000 40 000 48 000
  8 10 000 18 000 24 000 30 000 36 000
10   8 000 14 000 19 000 24 000 29 000
12   7 000 12 000 16 000 20 000 24 000
16   5 000   9 000 12 000 15 000 18 000

➊ Groupe de matériaux Application Denture ➋ Vitesse de coupe

Acier, 
acier moulé

Aciers jusqu’à 
1 200 N/mm² 
(< 38 HRC)

Aciers de construction, aciers au carbone, 
aciers à outils, aciers non alliés, aciers de 
cémentation, aciers moulés, aciers traités

Ébauche ALLROUND 450–750 m/min

Aciers trempés, 
traités d'une dureté 
supérieure à  
1 200 N/mm² 
(> 38 HRC)

Aciers à outils, aciers traités, 
aciers alliés, aciers moulés

Ébauche ALLROUND 250–450 m/min

Acier 
inoxydable 
(INOX)

Aciers résistants 
à la corrosion 
et aux acides

Aciers inoxydables austénitiques et 
ferritiques

Ébauche ALLROUND 450–600 m/min

Métaux 
non ferreux

Métaux non ferreux 
tendres

Laiton, cuivre, zinc Ébauche ALLROUND 450–750 m/min

Métaux non ferreux 
durs

Bronze, titane/alliages de titane, 
alliages d’aluminium durs  
(forte teneur en Si)

Ébauche ALLROUND 450–600 m/min

Fonte
Fonte grise,
fonte blanche

Fonte à graphite lamellaire EN-GJL 
(GG), fonte nodulaire/fonte à graphite 
sphéroïdal EN-GJS (GGG), fonte malléable 
à cœur blanc EN-GJMW (GTW), fonte 
malléable à cœur noir EN-GJMB (GTS)

Ébauche ALLROUND 450–900 m/min

27

2

2
Catalogue Page


