
 ■ Performances de coupe optimales et haute agressivité avec une bonne maniabilité

 ■ Gain de temps appréciable et rentabilité élevée par rapport aux fraises 
conventionnelles

 ■ PFERD propose également des fraises en carbure avec des revêtements HICOAT de 
haute qualité

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU

Fraises limes carbure  
pour application haute performance



Fraises limes carbure haute performance
Dentures PFERD

Denture Page

3 PLUS HC-FEP 7
 ■ Enlèvement de matière sur la fonte, l'acier, l'acier inoxydable (INOX), les alliages à base de 
nickel et les alliages de titane.

 ■ Enlèvement de matière important.

ALLROUND 13
 ■ Performance d'enlèvement de matière élevée sur les principaux matériaux tels que l’acier, 
l’acier moulé, l’acier inoxydable (INOX), les métaux non ferreux et la fonte.

 ■ Similaire à la denture 3 PLUS avec une performance d'enlèvement de matière nettement 
plus élevée.

STEEL 23
 ■ Performance d'enlèvement de matière extrêmement élevée sur l'acier et l'acier moulé.
 ■ Fraisage silencieux.
 ■ Réduction des vibrations et du bruit.

INOX 34
 ■ Performance d'enlèvement de matière extrêmement élevée sur tous les aciers austénitiques 
résistants à la corrosion et aux acides, l'acier inoxydable (INOX) et les alliages de titane 
tendres.

 ■ Nette réduction des vibrations et du bruit.

ALU 41
 ■ Performance d'enlèvement de matière élevée sur l'aluminium et les alliages d'aluminium, 
les métaux non ferreux et les matières plastiques.

 ■ Fraisage silencieux.

NON-FERROUS 41
 ■ Performance d'enlèvement de matière élevée sur les métaux non ferreux, le laiton, le cuivre, 
les matières plastiques et les matières plastiques renforcées de fibres.

 ■ Utilisation universelle.

CAST 48
 ■ Performance d'enlèvement de matière extrêmement élevée sur la fonte.
 ■ Fraisage silencieux.
 ■ Réduction des vibrations et du bruit.

TITANIUM 53
 ■ Excellente performance d'enlèvement de matière et durée de vie sur alliages de titane durs.
 ■ Agressivité sensiblement augmentée, grands copeaux, excellente évacuation des copeaux.
 ■ Réduction des vibrations et du bruit.

PLAST 58
 ■ Rognage et détourage de thermodurcissables renforcés de fibres de verre et de carbone 
moins durs (PRFV et PRFC ; teneur en fibres jusqu’à 40 %) et de thermoplastiques renforcés 
de fibres.

 ■ Réduction de la délamination et de l'effilochage grâce à la denture droite.
 ■ Parfaitement adaptée pour une utilisatio n sur machine ou robot.
 ■ Réduction des vibrations et du bruit.
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Fraises limes carbure haute performance
Dentures PFERD

Denture Page

FVK 58
 ■ Rognage et détourage de thermodurcissables renforcés de fibres de verre et de carbone 
durs (également PRFV et PRFC ; teneur en fibres supérieur 40 %).

FVKS 58
 ■ Similaire à la denture FVK.
 ■ Fraisage silencieux.

TOUGH 60
 ■ Performance d'enlèvement de matière élevée sur la fonte, l'acier inférieur 54 HRC.
 ■ Très haute résistance aux chocs.
 ■ Utilisation possible avec une zone de contact de la circonférence importante supérieur 1/3 
et sous des contraintes de chocs et de secousses.

TOUGH-S 60
 ■ Performance d'enlèvement de matière élevée sur la fonte, l'acier inférieur 54 HRC.
 ■ Similaire à la denture TOUGH mais avec un fraisage plus silencieux et des copeaux plus 
courts.

 ■ Très haute résistance aux chocs.
 ■ Utilisation possible avec une zone de contact de la circonférence importante supérieur 1/3 
et sous des contraintes de chocs et de secousses.

MICRO 66
 ■ Bonne capacité d'enlèvement sur presque tous les matériaux inférieur 68 HRC.
 ■ Grande qualité de surface.
 ■ Réduction des vibrations et du bruit.

EDGE 73
 ■ Réalisation de formes angulaires précises avec des chanfreins de 30° ou 45° ou encore un 
rayon défini de 3,0 mm.

 ■ Sécurité et confort d'utilisation.

    

Fraises limes carbure avec revêtement HICOAT
Denture 3 PLUS HC-FEP 7

Denture ALLROUND 13

Denture STEEL 23

Denture INOX 34

Dentures ALU, NON-FERROUS 41

 ■ En principe, toutes les fraises limes en carbure PFERD sont également livrables avec des 
revêtements HICOAT.

 ■ Propriétés de glissement améliorées.
 ■ Évacuation efficace des copeaux.
 ■ Contraintes thermiques plus faibles.
 ■ Durée de vie élevée.
 ■ Utilisation également possible dans la plage supérieure de coupe contrairement aux fraises 
limes sans revêtement.
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Fraises limes carbure haute performance
L’outil idéal en un clin d’oeil

Application Groupe de matériaux Application Denture haute  
performance

Page

Ébavurage, 
chanfreinage, 
fraisage pour 
préparation 
avant rechar-
gement, 
arasage des 
cordons de 
soudure, 
travail des 
contours, 
parachèvement

Acier, 
acier moulé

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

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

Ébauche
STEEL 23
ALLROUND 13
3 PLUS HC-FEP 7

Finition MICRO 67
Aciers trempés, 
traités d'une 
dureté supérieure  
à 1 200 N/mm² 
(supérieur 38 HRC)

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

Ébauche 
STEEL 23
ALLROUND 13
3 PLUS HC-FEP 7

Finition MICRO 67

Acier  
inoxydable 
(INOX)

Aciers résistants à 
la corrosion et aux 
acides

Aciers inoxydables  
austénitiques et ferritiques

Ébauche 
INOX 34
ALLROUND 13

Finition MICRO 67

Métaux non 
ferreux

Métaux non 
ferreux tendres

Alliages d’aluminium
Ébauche 

ALU 41
Finition

Laiton, cuivre, zinc
Ébauche 

NON-FERROUS 41
ALU 41
ALLROUND 13

Finition ALU 41

Métaux non 
ferreux durs

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

Ébauche 

TITANIUM 53
ALU 41
NON-FERROUS 41
INOX 34
ALLROUND 13

Finition MICRO 67

Matières 
réfractaires

Alliages à base de nickel et de cobalt 
(construction de motopropulseurs et 
de turbines)

Ébauche Auf Anfrage -

Finition MICRO 67

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 
CAST 48
ALLROUND 13

Finition MICRO 67

Fraisage, 
travail des 
contours Matières 

plastiques, 
autres 
matériaux

Matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées 
de fibres (PRFV/PRFC) teneur en fibres jusqu’à 40 %,

Ébauche 

PLAST 58

Rognage, 
détourage, 
réalisation 
d'ouvertures

Matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées 
de fibres (PRFV/PRFC) teneur en fibres supérieur 40 %

FVK/FVKS 58
ALU 41

NON-FERROUS 41
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Recommandations d‘utilisation :
L'optimisation de la vitesse et de la puissance de la machine motrice (transmission pneuma-
tique, électrique, flexible) conditionne l'utilisation économique des fraises limes en carbure.

tr/min

 ■ Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraîne-
ments puissants avec broche à palier élastique pour éviter les 
vibrations. 

 ■ Pour une utilisation économique des fraises limes partir d'un diamètre 
de tige de 6 mm, une puissance motrice de 300 à 500 watts est néces-
saire dans la plage supérieure de vitesse de rotation/coupe. 

 ■ Appliquez de préférence des vitesses élevées comprises dans les 
plages de vitesse de rotation/coupe recommandées. 

 ■ En cas d'enlèvement de copeaux peu important (ébavurage, 
chanfreinage, usinage léger des surfaces), il est possible d'augmen-
ter, voire de doubler la vitesse (exception : fraises limes carbure sur 
tige longue). 

 ■ Utilisez exclusivement des systèmes de serrage/entraînements 
fonctionnant sans jeu ; les chocs et les vibrations provoquent l'usure 
prématurée des outils.  

1/3 de la circonférence 
totale.

 ■ La surface de contact entre la fraise lime et la pièce à usiner ne doit 
pas être supérieure à 1/3 de la circonférence totale. Dans le cas 
contraire, le fraisage devient bruyant et peut entraîner des rupture 
de dent. Si ce cas de figure ne peut être évité, nous recommandons 
l’emploi des dentures TOUGH et TOUGH-S.

Avance parallèle = 
surface fine

 ■ En général, les fraises limes sont utilisées par mouvements d'avance 
parallèle ou pendulaires. Guidez l'outil en avance parallèle rapide-
ment au-dessus de la pièce à usiner pour obtenir des surfaces fines.

Consignes de sécurité :

= Porter une protection oculaire !

= Porter une protection auditive !

=

Le port de gants de protection 
est recommandé. Utilisez les deux 
mains pour manier la machine 
motrice.

=
Respecter les vitesses de rotation 
recommandées, notamment pour 
les fraises limes longue !

Fraises limes carbure haute performance
Applications recommandées et consignes de sécurité

Les utilisateurs, dans différentes branches d’activités, comptent sur les fraises hautes perfor-
mances de PFERD pour le fraisage, le nivellement, l’ébavurage ou le soudage. Les fraises TC 
pour les applications hautes performances se caractérisent par leur matériau ou leur concep-
tion spécifique à l’application. Cela garantit des performances de coupe optimales et une 
grande agressivité avec une bonne maniabilité. Les fraises TC pour les applications hautes 
performances impressionnent par un gain de temps appréciable et une rentabilité élevée par 
rapport aux fraises conventionnelles. PFERD propose également des fraises hautes perfor-
mances avec un revêtement HICOAT de haute qualité.

Avantages : 
 ■ Performances de coupe optimales et haute agressivité avec une bonne maniabilité.
 ■ Économie élevée par rapport aux fraises conventionnelles.
 ■ Une concentricité précise permet un travail sans impact et une usure moindre de la machine 
motrice.
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Fraises limes carbure haute performance
Versions à tige longue

Prolongateurs de tiges
En cas de travaux d'usinage ponctuels, les prolongateurs pour broches d'entraînement 
constituent une alternative économique aux fabrications spéciales de fraises à tige longue. 
Vous trouverez de plus amples informations ici.

➊ 
ø de la fraise
sur tige [mm]

➌ Vitesse
de rotation [tr/min] maximale à
vide sans contact avec la pièce

➋ Vitesse 
de rotation [tr/min] maximale 

en contact avec la piècet
Longueur de tige [mm]

75 150 75 150

  3 10 000 - 31 000 -
  6   6 000 8 000 15 000 15 000
  8 - 6 000 - 11 000
10 - 4 000 -   9 000
12 - 3 000 -   7 000

Exemple :
Fraise lime carbure, SL 150 mm,  
denture 3 PLUS, 
ø de la fraise lime 12 mm. 
Usinage grossier des aciers 
jusqu’à 1 200 N/mm².
Vitesse de rotation maximale en contact 
avec la pièce : 7 000 tr/min

Les fraises limes carbure sur tige longue conviennent tout particulièrement à l'usinage éco-
nomique de pièces situées dans des endroits de petites dimensions et difficiles d'accès. Les 
versions à tige longue sont disponibles avec les dentures 3 PLUS, la denture 5 STEEL et TOUGH.

Si nécessaire, les fraises en carbure sur tige longue peuvent être raccourcies. Les fraises limes 
en carbure portant la désignation GL 75 mm sont fabriquées en carbure monobloc et ne 
peuvent donc être raccourcies qu'avec des outils diamant. 
GL = Longueur totale (carbure monobloc)
SL = Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de sécurité :
Ne conviennent pas à une utilisation sta-
tionnaire sur robot ou machine. Risque de 
pliure et de rupture. Utiliser exclusivement 
des systèmes de serrage/entraînements 
fonctionnant sans jeu.

= Respecter les vitesses de 
rotation recommandées !

Consigne de sécurité – Vitesse de rotation [tr/min] maximale pour fraises sur tige longue.
Pour les travaux effectués avec des tiges longues, il est indispensable de mettre la pièce 
en contact avec l'outil avant la mise en marche de l’entraînement, voire de l'introduire 
dans la pièce à usiner (alésage, rainure). En principe, le contact avec la pièce en cours de 
fonctionnement doit être assuré. Sinon, il existe un risque de pliure et donc de rupture de 
la fraise sur tige, d'où un risque plus élevé d'accident. Si le contact continu entre l'outil et la 
pièce n'est pas assuré en fonctionnement, les ➌ vitesses de rotation à vide indiquées dans 
le tableau ne doivent pas être dépassées. 

Pour des raisons de sécurité, les vitesses de rotation maximales ➋ en contact avec la pièce 
doivent être réduites aux vitesses indiquées dans le tableau par rapport aux vitesses de rota-
tion recommandées pour les fraises limes carbure avec des longueurs de tige standard.

Pour déterminer la vitesse de rotation  
[tr/min] conseillée, procédez comme suit :
➊  Sélectionner le diamètre de fraise sur tige 

souhaité.
➋ Consulter la partie droite du tableau des 

vitesses de rotation pour déterminer la 
vitesse de rotation [tr/min] maximale en 
contact avec la pièce
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Les fraises limes carbure universelles conviennent pour l’ébauche sur les matériaux industriels 
les plus courants. Elles offrent une bonne performance d’enlèvement de matière et peuvent 
être employées sur plusieurs matériaux. 

Avantages :
 ■ Bon enlèvement de matière grâce à 
l’adaptation optimale du carbure, de la 
géométrie, de la denture et, si présent, du 
revêtement.

 ■ Longue durée de vie.
 ■ La concentricité précise permet un travail 
sans à-coup exempt de marques de vibra-
tion et une moindre usure de la machine 
motrice.

 ■ Grande qualité de surface.

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Acier, acier moulé

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 ou-
tils 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 :
 - ø de tige 6 mm : à partir de 300 watts

 ■ Respectez les vitesses de rotation 
conseillées.

Machines motrices appropriées :
 ■ Machine à transmission flexible
 ■ Meuleuse droite
 ■ Robot
 ■ Machine-outil

PFERDVALUE : 
PFERDEFFICIENCY recommande les fraises 
limes à denture HICOAT pour un travail sans 
fatigue et économe en ressources avec d’ex-
cellents résultats en un temps réduit.

Denture 3 PLUS (MX selon DIN 8033) 
avec revêtement HICOAT HC-FEP 
pour matériaux en fer et en acier 

 ■ Enlèvement de matière sur l’acier et l’acier 
moulé.

 ■ Enlèvement de matière important.
 ■ Extrêmement dur et résistant à l’usure.
 ■ Évacuation efficace des copeaux grâce à 
des propriétés de glissement améliorées.

 ■ Résistance très élevée aux chocs 
thermiques.

 ■ Durée de vie élevée.
 ■ Utilisation également possible dans la 
plage supérieure de coupe contrairement 
aux fraises limes sans revêtement.

Exemple :  
Fraise lime en carbure,  
denture 3 PLUS HC-FEP,  
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

➎ 
ø de la fraise 

lime [mm]

➏ Vitesses de coupe [m/min]
250 350 450 600 750

Vitesses de rotation [tr/min]

  6 13 000  19 000 24 000 32 000 40 000
10   8 000 11 000 14 000 19 000 24 000
12   7 000   9 000 12 000 16 000 20 000

➊ Groupe de matériaux ➋ Application ➌ Denture ➍ Vitesse de coupe

Acier,
acier 
moulé

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

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

Ébauche 3 PLUS HC-FEP 450–750 m/min

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

Aciers à outils, aciers traités,
aciers alliés, aciers moulés Ébauche 3 PLUS HC-FEP 250–450 m/min

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 Affecter l’application.
➌ Choisir la denture.
➍ Déterminer la vitesse de coupe.

Veuillez procéder comme suit pour détermi-
ner la vitesse de rotation [tr/min] conseillée :
➎ Sélectionner le diamètre de fraise limes 

souhaité.
➏ La vitesse de coupe et le diamètre de la 

fraise limes indiquent la vitesse de rota-
tion conseillée.

Fraises limes carbure denture 3 PLUS HC-FEP
pour l’ébauche
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Fraises limes carbure denture 3 PLUS HC-FEP
pour l’ébauche

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique ZYA sans denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033.

PFERDVALUE :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 16 6 55 835548 1 ZYA 0616/6 Z 3 PLUS HC-FEP
10 20 6 60 222508 1 ZYA 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 835555 1 ZYA 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

Forme sphérique KUD
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033.

PFERDVALUE :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 5 6 45 835586 1 KUD 0605/6 Z 3 PLUS HC-FEP
10 9 6 49 835593 1 KUD 1009/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 10 6 51 835609 1 KUD 1210/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1
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Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Fraise sur tige cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. 
Combinaison de géométries cylindriques et sphériques. 

PFERDVALUE :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 16 6 55 835562 1 WRC 0616/6 Z 3 PLUS HC-FEP
10 20 6 60 222546 1 WRC 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 835579 1 WRC 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1

Forme flamme B
Fraise sur tige en forme flamme selon ISO 7755/8 avec denture selon DIN 8033.

PFERDVALUE :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

10 25 6 65 1,7 222515 1 B 1025/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 30 6 70 2,1 222522 1 B 1230/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1

r

Fraises limes carbure denture 3 PLUS HC-FEP
pour l’ébauche
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Fraises limes carbure denture 3 PLUS HC-FEP
pour l’ébauche

Forme ogive pointue SPG
Fraise sur tige de forme ogive pointu selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe 
aplatie.

PFERDVALUE :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220

ø de tige 6 mm
6 18 6 55 835630 1 SPG 0618/6 Z 3 PLUS HC-FEP

10 20 6 60 222591 1 SPG 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 835654 1 SPG 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1

l1

d2

l2

d1

r

αForme conique à bout arrondi KEL
Fraise sur tige conique à bout arrondi selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033.

PFERDVALUE :

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Denture Désignation
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

10 20 6 60 14° 2,9 222607 1 KEL 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 14° 3,3 222614 1 KEL 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

30 6 70 14° 2,6 222621 1 KEL 1230/6 Z 3 PLUS HC-FEP
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Forme ogive à bout arrondi RBF
Fraise sur tige de forme ogive à bout arrondi selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033.

PFERDVALUE :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 1,5 835616 1 RBF 0618/6 Z 3 PLUS HC-FEP
10 20 6 60 2,5 222584 1 RBF 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 2,5 835623 1 RBF 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP

l1

d2

l2

d1

Fraises limes carbure denture 3 PLUS HC-FEP
pour l’ébauche

l1

d2

l2

d1 αForme conique à bout pointu SKM
Fraise sur tige conique à bout pointu selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe 
aplatie.

PFERDVALUE :

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Denture Désignation
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220

ø de tige 6 mm
6 18 6 55 18° 222553 1 SKM 0618/6 Z 3 PLUS HC-FEP

10 20 6 60 28° 222560 1 SKM 1020/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 25 6 65 26° 222577 1 SKM 1225/6 Z 3 PLUS HC-FEP
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Fraises limes carbure denture 3 PLUS HC-FEP
pour l’ébauche

l1

d2

l2

d1

r

Forme goutte TRE
Fraise sur tige en forme goutte selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033.

PFERDVALUE :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation
3 PLUS HC-FEP

EAN 4007220

ø de tige 6 mm
6 10 6 50 2,8 222638 1 TRE 0610/6 Z 3 PLUS HC-FEP

10 16 6 56 4,0 222669 1 TRE 1016/6 Z 3 PLUS HC-FEP
12 20 6 60 5,0 222676 1 TRE 1220/6 Z 3 PLUS HC-FEP
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Fraises limes carbure denture ALLROUND
pour une utilisation polyvalente

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 vibra-
tions et émissions sonores réduites. Par ailleurs, elle se distingue par des économies de temps 
notoires et une rentabilité élevée. PFERD propose également des fraises sur tige en carbure à 
denture ALLROUND dotées d’un revêtement HICOAT de grande qualité.

Avantages :
 ■ Grâce à la précision de la rotation, il est 
possible de travailler sans percussion et 
sans bavure. De plus l’entraînement des 
outils s'use moins vite.

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 ou-
tils 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 
conseillées.

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 à denture croisée classique
■ Fraises sur tige en carbure, denture 

ALLROUND

jusqu’à 
30 %

Caractéristiques de performance pour 
des utilisations sur l’acier
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Denture ALLROUND Denture ALLROUND avec  
revêtement HC-FEP

Avantages :
 ■ Performance d’enlèvement de matière 
nettement 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.

Avantages :
 ■ Extrêmement dur et résistant à l'usure.
 ■ Évacuation efficace des copeaux grâce à 
des propriétés de glissement améliorées.

 ■ Résistance très élevée aux chocs 
thermiques.

 ■ Durée de vie élevée.
 ■ Utilisation également possible dans la 
plage supérieure de coupe contrairement 
aux fraises limes sans revêtement.

PFERDVIDEO :
Apprenez-en davantage sur 
les avantages d’utilisation 
de fraises limes carbure avec 
denture ALLROUND.
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Fraises limes carbure denture ALLROUND
pour une utilisation polyvalente

Vitesse de rotation [tr/min] conseillée 
Veuillez procéder comme suit pour détermi-
ner la vitesse de coupe [m/min] conseillée :
➊  Sélectionner le groupe de matériaux à 

usiner.
➋ Choisir la denture.
➌ Déterminer la vitesse de coupe.

Veuillez procéder comme suit pour détermi-
ner la vitesse de rotation [tr/min] conseillée :
➍  Sélectionner le diamètre de fraise limes 

souhaité.
➎  La vitesse de coupe et le diamètre de 

la fraise limes indiquent la vitesse de 
rotation conseillée.

Exemple : 
Fraise lime en 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

➍ 
ø de la fraise 

lime [mm]

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

Vitesses de rotation [tr/min]

  3 27 000 48 000 64 000 80 000 95 000
  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 ➋ Denture ➌ 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

ALLROUND HC-FEP 450–900 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

ALLROUND HC-FEP 250–600 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
ALLROUND HC-FEP 450–900 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

ALLROUND HC-FEP 450–750 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 coeur blanc
EN-GJMW (GTW), fonte malléable à
coeur noir EN-GJMB (GTS)

Ébauche ALLROUND 450–900 m/min

14



Fraises limes carbure denture ALLROUND
pour une utilisation polyvalente

l1

d2

l2

d1
Forme sphérique KUD
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 2 3 33 391327 - 1 KUD 0302/3 ...
4 3 3 34 391341 - 1 KUD 0403/3 ...
6 5 3 35 391358 - 1 KUD 0605/3 ...

ø de tige 6 mm
6 5 6 45 093009 - 1 KUD 0605/6 ...
8 7 6 47 093030 - 1 KUD 0807/6 ...

10 9 6 49 093108 221877 1 KUD 1009/6 ...
12 10 6 51 093115 221907 1 KUD 1210/6 ...
16 14 6 54 093146 - 1 KUD 1614/6 ...

Forme cylindrique ZYAS avec denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture en périphérie et en bout.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 391303 - 1 ZYAS 0313/3 ...
6 13 3 43 391310 - 1 ZYAS 0613/3 ...

ø de tige 6 mm
6 16 6 55 092866 - 1 ZYAS 0616/6 ...
8 20 6 60 092897 - 1 ZYAS 0820/6 ...

10 20 6 60 092903 221815 1 ZYAS 1020/6 ...
12 25 6 65 092941 221860 1 ZYAS 1225/6 ...
16 25 6 65 092958 - 1 ZYAS 1625/6 ...

l1

d2

l2

d1

15



Fraises limes carbure denture ALLROUND
pour une utilisation polyvalente

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Fraise sur tige cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison de géométries 
cylindriques et sphériques.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 391365 - 1 WRC 0313/3 ...
6 13 3 43 391372 - 1 WRC 0613/3 ...

ø de tige 6 mm
6 16 6 55 093153 - 1 WRC 0616/6 ...
8 20 6 60 093184 - 1 WRC 0820/6 ...

10 20 6 60 093191 221938 1 WRC 1020/6 ...
12 25 6 65 093221 221945 1 WRC 1225/6 ...
16 25 6 65 093238 - 1 WRC 1625/6 ...

l1

d2

l2

d1

r

Forme flamme B
Fraise sur tige en forme flamme selon ISO 7755/8.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 7 3 37 0,8 391464 - 1 B 0307/3 ...
6 13 3 43 1,0 391501 - 1 B 0613/3 ...

ø de tige 6 mm
8 20 6 60 1,5 093269 - 1 B 0820/6 ...

10 25 6 65 1,7 093276 221952 1 B 1025/6 ...
12 30 6 70 2,1 093306 221969 1 B 1230/6 ...
16 35 6 75 2,6 093313 - 1 B 1635/6 ...
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Fraises limes carbure denture ALLROUND
pour une utilisation polyvalente

l1

d2

l2

d1
Forme ogive pointue SPG
Fraise sur tige de forme ogive pointu selon DIN 8032, pointe aplatie.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 7 3 37 391716 - 1 SPG 0307/3 ...
13 3 43 391723 - 1 SPG 0313/3 ...

6 13 3 43 391730 - 1 SPG 0613/3 ...
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 093344 - 1 SPG 0618/6 ...
8 20 6 60 093351 - 1 SPG 0820/6 ...

10 20 6 60 093382 221983 1 SPG 1020/6 ...
12 25 6 65 093399 222003 1 SPG 1225/6 ...
16 30 6 70 093436 - 1 SPG 1630/6 ...

l1

d2

l2

d1

r

αForme conique à bout arrondi KEL
Fraise sur tige conique à bout arrondi selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Denture Désignation

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 20 6 60 16° 1,25 093481 - 1 KEL 0820/6 ...
10 20 6 60 14° 2,9 093498 222010 1 KEL 1020/6 ...
12 25 6 65 14° 3,3 093535 222027 1 KEL 1225/6 ...
16 30 6 70 14° 4,8 093542 - 1 KEL 1630/6 ...
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Fraises limes carbure denture ALLROUND
pour une utilisation polyvalente

l1

d2

l2

d1 αForme conique à bout pointu SKM
Fraise sur tige conique à bout pointu selon DIN 8032, pointe aplatie.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Denture Désignation

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 7 3 37 21° 391747 - 1 SKM 0307/3 ...
11 3 41 14° 391754 - 1 SKM 0311/3 ...

6 13 3 43 25° 391761 - 1 SKM 0613/3 ...
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 18° 093696 - 1 SKM 0618/6 ...
8 20 6 60 22° 093702 - 1 SKM 0820/6 ...

10 20 6 60 28° 093719 222072 1 SKM 1020/6 ...
12 25 6 65 26° 093726 222089 1 SKM 1225/6 ...

l1

d2

l2

d1

r

Forme ogive à bout arrondi RBF
Fraise sur tige de forme ogive à bout arrondi selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 7 3 37 0,75 391785 - 1 RBF 0307/3 ...
13 3 43 0,75 391891 - 1 RBF 0313/3 ...

6 13 3 43 1,5 392010 - 1 RBF 0613/3 ...
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 1,5 093580 - 1 RBF 0618/6 ...
8 20 6 60 1,2 093641 - 1 RBF 0820/6 ...

10 20 6 60 2,5 093658 222041 1 RBF 1020/6 ...
12 25 6 65 2,5 093672 222065 1 RBF 1225/6 ...
16 30 6 70 3,6 093689 - 1 RBF 1630/6 ...
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Fraises limes carbure denture ALLROUND
pour une utilisation polyvalente

l1

d2

l2

d1

r

Forme goutte TRE
Fraise sur tige en forme goutte selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation

ALLROUND
ALLROUND  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 7 3 37 1,2 392034 - 1 TRE 0307/3 ...
6 10 3 40 2,8 392041 - 1 TRE 0610/3 ...

ø de tige 6 mm
6 10 6 50 2,8 093733 - 1 TRE 0610/6 ...
8 13 6 53 3,7 093740 - 1 TRE 0813/6 ...

10 16 6 56 4,0 093757 222096 1 TRE 1016/6 ...
12 20 6 60 5,0 093764 222133 1 TRE 1220/6 ...
16 25 6 65 6,5 093771 - 1 TRE 1625/6 ...

Assortiment 1412 ALLROUND
L’assortiment 1412 ALLROUND comprend cinq fraises sur tige en carbure dans les formes et 
les dimensions les plus courantes pour une utilisation polyvalente sur les matériaux les plus 
courants tels qu’acier et acier moulé, acier inoxydable (INOX), métaux non ferreux et fonte. La 
mallette en plastique incassable protège les outils contre les dommages et les salissures. 
La fixation des fraises par la tige facilite la sélection et le prélèvement des outils. 
Cinq autres emplacements sont disponibles pour un garnissage personnalisé.

Contenu : 
5 Fraises sur tige en carbure, 
ø de tige 6 mm, 
denture ALLROUND
pièce de chaque : 

 ■ ZYAS 1225/6 ALLROUND
 ■ KUD 1210/6 ALLROUND
 ■ WRC 1225/6 ALLROUND
 ■ SPG 1225/6 ALLROUND
 ■ RBF 1225/6 ALLROUND

PFERDVALUE :

           

               

Denture Désignation
ALLROUND

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

133576 1 1412 ALLROUND
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Fraises limes carbure denture ALLROUND
pour une utilisation polyvalente

Assortiment 1403 ALLROUND
L’assortiment 1403 ALLROUND comprend trois petites fraises sur tige en carbure dans les 
formes et les dimensions les plus courantes pour une utilisation polyvalente sur les matériaux 
les plus courants tels qu’acier et acier moulé, acier inoxydable (INOX), métaux non ferreux 
et fonte. La mallette en plastique incassable protège les outils contre les dommages et les 
salissures. 

Contenu : 
3 petites fraises sur tige en carbure, 
ø de tige 3 mm, 
denture ALLROUND
pièce de chaque : 

 ■ ZYAS 0313/3 ALLROUND
 ■ WRC 0313/3 ALLROUND
 ■ RBF 0313/3 ALLROUND

PFERDVALUE :

           

               

Denture Désignation
ALLROUND

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

420423 1 1403 ALLROUND

Assortiment 1404 ALLROUND
L’assortiment 1404 ALLROUND comprend trois petites fraises sur tige en carbure dans les 
formes et les dimensions les plus courantes pour une utilisation polyvalente sur les matériaux 
les plus courants tels qu’acier et acier moulé, acier inoxydable (INOX), métaux non ferreux 
et fonte. La mallette en plastique incassable protège les outils contre les dommages et les 
salissures. 

Contenu : 
3 petites fraises sur tige en carbure, 
ø de tige 3 mm, 
denture ALLROUND
pièce de chaque : 

 ■ ZYAS 0613/3 ALLROUND
 ■ WRC 0613/3 ALLROUND
 ■ RBF 0613/3 ALLROUND

PFERDVALUE :

           

               

Denture Désignation
ALLROUND

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

420430 1 1404 ALLROUND
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Fraises limes carbure denture ALLROUND
pour une utilisation polyvalente

Assortiment 1406 ALLROUND
L’assortiment 1406 ALLROUND comprend trois fraises sur tige en carbure pour une utilisa-
tion polyvalente sur les matériaux les plus importants tels que l’acier, l’acier moulé, l’acier 
inoxydable (INOX), les métaux non ferreux et la fonte dans les formes et dimensions les plus 
courantes. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les dommages et les 
salissures.

Contenu : 
3 fraises sur tige en carbure, 
ø de tige 6 mm, 
denture ALLROUND
pièce de chaque : 

 ■ ZYAS 0616/6 ALLROUND
 ■ WRC 0616/6 ALLROUND
 ■ RBF 0618/6 ALLROUND

PFERDVALUE :

           

               

Denture Désignation
ALLROUND

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

226698 1 1406 ALLROUND

Assortiment 1414 ALLROUND
L’assortiment 1414 ALLROUND comprend trois fraises sur tige en carbure pour une utilisa-
tion polyvalente sur les matériaux les plus importants tels que l’acier, l’acier moulé, l’acier 
inoxydable (INOX), les métaux non ferreux et la fonte dans les formes et dimensions les plus 
courantes. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les dommages et les 
salissures.

Contenu : 
3 fraises sur tige en carbure, 
ø de tige 6 mm, 
denture ALLROUND
pièce de chaque : 

 ■ ZYAS 1225/6 ALLROUND
 ■ WRC 1225/6 ALLROUND
 ■ RBF 1225/6 ALLROUND

PFERDVALUE :

           

               

Denture Désignation
ALLROUND

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

226704 1 1414 ALLROUND
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Fraises limes carbure denture ALLROUND
pour une utilisation polyvalente

Assortiment 1414 ALLROUND HC-FEP
L’assortiment 1414 ALLROUND HC-FEP comprend trois fraises sur tige en carbure à revêtement 
HICOAT haut de gamme pour une utilisation polyvalente sur les matériaux les plus importants 
tels que l’acier, l’acier moulé, l’acier inoxydable (INOX), les métaux non ferreux et la fonte dans 
les formes et dimensions les plus courantes. Le coffret en plastique incassable protège les 
outils contre les dommages et les salissures.

Contenu : 
3 fraises sur tige en carbure, 
ø de tige 6 mm, 
denture ALLROUND HC-FEP
pièce de chaque : 

 ■ ZYAS 1225/6 ALLROUND HC-FEP
 ■ WRC 1225/6 ALLROUND HC-FEP
 ■ RBF 1225/6 ALLROUND HC-FEP

PFERDVALUE :

           

               

Denture Désignation
ALLROUND HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

226711 1 1414 ALLROUND HC-FEP
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Fraises limes carbure denture STEEL
pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé

Avec la denture innovante STEEL, PFERD a mis au point des fraises limes uniques pour l’usi-
nage de l’acier et de l’acier moulé. Elles se distinguent par une agressivité augmentée associée 
à un bon guidage, se traduisant par un travail sûr et précis. Grâce à leur performance d’enlè-
vement de matière extrêmement élevée, les fraises limes à denture STEEL garantissent un gain 
de temps notable et une grande rentabilité. PFERD propose également des fraises sur tige en 
carbure à denture STEEL dotées d’un revêtement HICOAT de grande qualité.

Avantages :
 ■ Grâce à la précision de la rotation, il est 
possible de travailler sans percussion et 
sans bavure. De plus l’entraînement des 
outils s'use moins vite.

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

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Acier
 ■ Acier moulé

Recommandations d‘utilisation :
 ■ Dans la mesure du possible, utilisez les ou-
tils 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 
conseillées.

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 présen-
ter des colorations. Cela n’entraîne aucun 
risque pour la sécurité.

PFERDVALUE :
PFERDERGONOMICS recommande les fraises 
limes à denture STEEL comme solution 
d’outil innovante pour un grand confort 
de travail grâce à la nette diminution des 
vibrations et du bruit.

    

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

      

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

STEEL

jusqu’à 
50 %

Caractéristiques de performance pour des 
utilisations sur l’acier et l’acier moulé
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Denture STEEL Denture STEEL avec  
revêtement HC-FEP

Avantages :
 ■ Augmentation de la performance d’en-
lèvement de matière de près de 50 % sur 
l’acier et l’acier moulé par rapport aux 
fraises limes à denture croisée classique.

 ■ Agressivité augmentée, grands copeaux et 
excellente évacuation des copeaux grâce à 
une géométrie innovante de la denture.

 ■ Ménagement de la pièce à usiner grâce à 
des contraintes thermiques nettement plus 
faibles.

Avantages :
 ■ Extrêmement dur et résistant à l'usure.
 ■ Évacuation efficace des copeaux grâce à 
des propriétés de glissement améliorées.

 ■ Résistance très élevée aux chocs 
thermiques.

 ■ Durée de vie élevée.
 ■ Utilisation également possible dans la 
plage supérieure de coupe contrairement 
aux fraises limes sans revêtement.

PFERDVIDEO :
Apprenez-en davantage sur 
les avantages d’utilisation 
de fraises limes carbure avec 
denture STEEL.
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Consigne de sécurité :
Veuillez respecter les vitesses de 
rotation réduites pour les fraises 
limes longues. Vous les trouverez 
à page 6.

Fraises limes carbure denture STEEL
pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé

Exemple : 
Fraise lime en carbure,  
denture STEEL,  
ø de la fraise lime 12 mm. 
Vitesse de coupe : 450–750 m/min
Vitesse de rotation : 12 000–20 000 tr/min

➌ 
ø de la fraise lime  

[mm]

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

Vitesses de rotation [tr/min]

  6 24 000 40 000 48 000
  8 18 000 30 000 36 000
10 14 000 24 000 29 000
12 12 000 20 000 24 000
16   9 000 15 000 18 000

Groupe de matériaux Application ➊ 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

STEEL 450–750 m/min

STEEL HC-FEP 450–900 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

STEEL 450–750 m/min

STEEL HC-FEP 450–900 m/min

Vitesse de rotation [tr/min] conseillée
Veuillez procéder comme suit pour déterminer la vitesse de rotation [tr/min] conseillée :
➊ Choisir la denture.
➋ Déterminer la vitesse de coupe à l'aide du 

tableau.

➌ Sélectionner le diamètre de fraise limes 
souhaité.

➍ La vitesse de coupe et le diamètre de 
la fraise limes indiquent la vitesse de 
rotation conseillée.
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Fraises limes carbure denture STEEL
pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique ZYA sans denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032. 

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

Forme cylindrique ZYAS avec denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032. Form ZYAS avec denture en périphérie et en bout.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :
Les vitesses de rotation des versions 
à longue tige sont calculées pour 
une utilisation impliquant un 
contact avec la pièce. Des consignes 
de sécurité plus détaillées figurent à 
la page 6.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 16 6 55 937198 - 24 000–40 000 1 ZYA 0616/6 ...
8 20 6 60 937211 - 18 000–30 000 1 ZYA 0820/6 ...

10 20 6 60 937235 221662 14 000–24 000 1 ZYA 1020/6 ...
12 25 6 65 937242 221655 12 000–20 000 1 ZYA 1225/6 ...
16 25 6 65 002360 - 9 000–15 000 1 ZYA 1625/6 ...

l1

d2

l2

d1

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 16 6 55 937259 - 24 000–40 000 1 ZYAS 0616/6 ...
8 20 6 60 937266 - 18 000–30 000 1 ZYAS 0820/6 ...

10 20 6 60 937310 221600 14 000–24 000 1 ZYAS 1020/6 ...
12 25 6 65 937341 221686 12 000–20 000 1 ZYAS 1225/6 ...
16 25 6 65 002889 - 9 000–15 000 1 ZYAS 1625/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
8 20 6 170 091173 - 11 000 1 ZYAS 0820/6 ... SL 150

10 20 6 170 091289 - 9 000 1 ZYAS 1020/6 ... SL 150
12 25 6 175 091982 - 7 000 1 ZYAS 1225/6 ... SL 150
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Fraises limes carbure denture STEEL
pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé

l1

d2

l2

d1

Forme sphérique KUD
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :
Les vitesses de rotation des versions 
à longue tige sont calculées pour 
une utilisation impliquant un 
contact avec la pièce. Des consignes 
de sécurité plus détaillées figurent à 
la page 6.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 5 6 45 936832 - 24 000–40 000 1 KUD 0605/6 ...
8 7 6 47 936849 - 18 000–30 000 1 KUD 0807/6 ...

10 9 6 49 936863 221679 14 000–24 000 1 KUD 1009/6 ...
12 10 6 51 936870 221693 12 000–20 000 1 KUD 1210/6 ...
16 14 6 54 003008 - 9 000–15 000 1 KUD 1614/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
10 9 6 159 092002 - 9 000 1 KUD 1009/6 ... SL 150
12 10 6 160 087206 - 7 000 1 KUD 1210/6 ... SL 150
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Fraises limes carbure denture STEEL
pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Fraise sur tige cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison de géométries 
cylindriques et sphériques.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :
Les vitesses de rotation des versions 
à longue tige sont calculées pour 
une utilisation impliquant un 
contact avec la pièce. Des consignes 
de sécurité plus détaillées figurent à 
la page 6.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 16 6 55 937129 - 24 000–40 000 1 WRC 0616/6 ...
8 20 6 60 937150 - 18 000–30 000 1 WRC 0820/6 ...

10 20 6 60 937174 222713 14 000–24 000 1 WRC 1020/6 ...
12 25 6 65 936696 221570 12 000–20 000 1 WRC 1225/6 ...
16 25 6 65 003022 - 9 000–15 000 1 WRC 1625/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
8 20 6 170 092309 - 11 000 1 WRC 0820/6 ... SL 150

10 20 6 170 092422 - 9 000 1 WRC 1020/6 ... SL 150
12 25 6 175 092439 - 7 000 1 WRC 1225/6 ... SL 150
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Fraises limes carbure denture STEEL
pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé

l1

d2

l2

d1

r

Forme flamme B
Fraise sur tige en forme flamme selon ISO 7755/8.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :
Les vitesses de rotation des versions 
à longue tige sont calculées pour 
une utilisation impliquant un 
contact avec la pièce. Des consignes 
de sécurité plus détaillées figurent à 
la page 6.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture tr/min Désignation

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 20 6 60 1,5 936719 - 18 000–30 000 1 B 0820/6 ...
10 25 6 65 1,7 092590 221617 14 000–24 000 1 B 1025/6 ...
12 30 6 70 2,1 936764 221624 12 000–20 000 1 B 1230/6 ...
16 35 6 75 2,6 003039 - 9 000–15 000 1 B 1635/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
10 25 6 175 1,7 092446 - 9 000 1 B 1025/6 ... SL 150
12 30 6 180 2,1 092453 - 7 000 1 B 1230/6 ... SL 150
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Fraises limes carbure denture STEEL
pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé

l1

d2

l2

d1
Forme ogive pointue SPG
Fraise sur tige de forme ogive pointu selon DIN 8032, pointe aplatie.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :
Les vitesses de rotation des versions 
à longue tige sont calculées pour 
une utilisation impliquant un 
contact avec la pièce. Des consignes 
de sécurité plus détaillées figurent à 
la page 6.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 936979 - 24 000–40 000 1 SPG 0618/6 ...
8 20 6 60 936993 - 18 000–30 000 1 SPG 0820/6 ...

10 20 6 60 937013 221716 14 000–24 000 1 SPG 1020/6 ...
12 25 6 65 937082 221648 12 000–20 000 1 SPG 1225/6 ...
16 30 6 70 003046 - 9 000–15 000 1 SPG 1630/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
8 20 6 170 092460 - 11 000 1 SPG 0820/6 ... SL 150

10 20 6 170 092477 - 9 000 1 SPG 1020/6 ... SL 150
12 25 6 175 092484 - 7 000 1 SPG 1225/6 ... SL 150
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Fraises limes carbure denture STEEL
pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé

l1

d2

l2

d1

r

αForme conique à bout arrondi KEL
Fraise sur tige conique à bout arrondi selon DIN 8032.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :
Les vitesses de rotation des versions 
à longue tige sont calculées pour 
une utilisation impliquant un 
contact avec la pièce. Des consignes 
de sécurité plus détaillées figurent à 
la page 6.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Denture tr/min Désignation

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

10 20 6 60 14° 2,9 936771 221587 14 000–24 000 1 KEL 1020/6 ...
12 30 6 70 14° 2,6 936818 222904 12 000–20 000 1 KEL 1230/6 ...
16 30 6 70 14° 4,8 003053 - 9 000–15 000 1 KEL 1630/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
10 20 6 170 14° 2,9 092576 - 9 000 1 KEL 1020/6 ... SL 150
12 30 6 180 14° 2,6 092583 - 7 000 1 KEL 1230/6 ... SL 150
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Fraises limes carbure denture STEEL
pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé

l1

d2

l2

d1

αForme conique à bout pointu SKM
Fraise sur tige conique à bout pointu selon DIN 8032, pointe aplatie.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :
Les vitesses de rotation des versions 
à longue tige sont calculées pour 
une utilisation impliquant un 
contact avec la pièce. Des consignes 
de sécurité plus détaillées figurent à 
la page 6.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Denture tr/min Désignation

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 18° 092736 - 24 000–40 000 1 SKM 0618/6 ...
8 20 6 60 22° 092774 - 18 000–30 000 1 SKM 0820/6 ...

10 20 6 60 28° 092781 221747 14 000–24 000 1 SKM 1020/6 ...
12 25 6 65 26° 092859 221754 12 000–20 000 1 SKM 1225/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
10 20 6 170 28° 092545 - 9 000 1 SKM 1020/6 ... SL 150
12 25 6 175 26° 092569 - 7 000 1 SKM 1225/6 ... SL 150
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Fraises limes carbure denture STEEL
pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé

l1

d2

l2

d1

r

Forme ogive à bout arrondi RBF
Fraise sur tige de forme ogive à bout arrondi selon DIN 8032. 

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :
Les vitesses de rotation des versions 
à longue tige sont calculées pour 
une utilisation impliquant un 
contact avec la pièce. Des consignes 
de sécurité plus détaillées figurent à 
la page 6.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture tr/min Désignation

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 1,5 936887 - 24 000–40 000 1 RBF 0618/6 ...
8 20 6 60 1,2 936900 - 18 000–30 000 1 RBF 0820/6 ...

10 20 6 60 2,5 936924 221631 14 000–24 000 1 RBF 1020/6 ...
12 25 6 65 2,5 936931 221563 12 000–20 000 1 RBF 1225/6 ...
16 30 6 70 3,6 003060 - 9 000–15 000 1 RBF 1630/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
8 20 6 170 1,2 092491 - 11 000 1 RBF 0820/6 ... SL 150

10 20 6 170 2,5 092507 - 9 000 1 RBF 1020/6 ... SL 150
12 25 6 175 2,5 092514 - 7 000 1 RBF 1225/6 ... SL 150
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Fraises limes carbure denture STEEL
pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé

l1

d2

l2

d1

r

Forme goutte TRE
Fraise sur tige en forme goutte selon DIN 8032.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :
Les vitesses de rotation des versions 
à longue tige sont calculées pour 
une utilisation impliquant un 
contact avec la pièce. Des consignes 
de sécurité plus détaillées figurent à 
la page 6.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture tr/min Désignation

STEEL
STEEL  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 13 6 53 3,7 092637 - 18 000–30 000 1 TRE 0813/6 ...
10 16 6 56 4,0 092644 221808 14 000–24 000 1 TRE 1016/6 ...
12 20 6 60 5,0 092682 221778 12 000–20 000 1 TRE 1220/6 ...
16 25 6 65 6,5 092729 - 9 000–15 000 1 TRE 1625/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
10 16 6 160 4,0 092521 - 9 000 1 TRE 1016/6 ... SL 150
12 20 6 170 5,0 092538 - 7 000 1 TRE 1220/6 ... SL 150

Assortiment 1812 STEEL
L’assortiment 1812 STEEL comprend cinq fraises limes carbure pour l’usinage de l’acier et de 
l’acier moulé dans les formes et les dimensions les plus courantes. La mallette en plastique 
incassable protège les outils contre les dommages et les salissures. 
La fixation des fraises par la tige facilite la sélection et le prélèvement des outils. 
Cinq autres emplacements sont disponibles pour un garnissage personnalisé.

Contenu : 
5 fraises limes carbure, 
ø de tige 6 mm,  
denture STEEL
1 pièce de chaque : 

 ■ ZYA 1225/6 STEEL
 ■ KUD 1210/6 STEEL
 ■ WRC 1225/6 STEEL
 ■ SPG 1225/6 STEEL
 ■ RBF 1225/6 STEEL

PFERDVALUE :

           

               

Denture Désignation
STEEL

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

004357 1 1812 STEEL
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Fraises limes carbure denture INOX
pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX)

Avec la denture INOX, PFERD a mis au point des fraises limes innovantes pour l’usinage de 
l’acier inoxydable (INOX). La denture INOX se distingue par une performance d’enlèvement de 
matière exceptionnelle sur tous les aciers austénitiques résistants à la corrosion et aux acides. 
Elle se distingue également par une nette diminution des vibrations par rapport aux dentures 
croisées classiques. PFERD propose également des fraises sur tige en carbure à denture INOX 
dotées d’un revêtement HICOAT de grande qualité.

Avantages :
 ■ Grâce à la précision de la rotation, il est 
possible de travailler sans percussion et 
sans bavure. De plus l’entraînement des 
outils s'use moins vite.

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Acier inoxydable (INOX)
 ■ Alliages de titane tendres  
(résistance à la traction < 500 N/mm²)

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 :  
 - ø de tige 3 mm : 75 à 300 watts
 - ø de tige 6 mm : à partir de 300 watts

 ■ Respectez les vitesses de rotation 
conseillées. Les vitesses de rotation 
recommandées dans la tableau se réfèrent 
au travail de l'acier inoxydable (INOX).

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 INOX comme solution d’outil 
innovante pour un grand confort de travail 
grâce à la nette diminution des vibrations et 
du bruit.

    

PFERDEFFICIENCY recommande les fraises 
limes à denture INOX pour un travail sans 
fatigue et économe en ressources avec d’ex-
cellents résultats en un temps réduit.

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

INOX

jusqu’à 
100 %
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Caractéristiques de performance pour des 
utilisations sur l’acier inoxydable (INOX)

Denture INOX Denture INOX avec  
revêtement HC-FEP

Avantages :
 ■ Performance d’enlèvement de matière et 
durée de vie exceptionnelles grâce à la 
géométrie innovante de cette denture.

 ■ Grande qualité des surfaces grâce à la 
formation optimale de copeaux.

 ■ Pas de traces d’oxydation sur le matériau 
grâce au faible dégagement de chaleur.

Avantages :
 ■ Extrêmement dur et résistant à l'usure.
 ■ Évacuation efficace des copeaux grâce à 
des propriétés de glissement améliorées.

 ■ Résistance très élevée aux chocs 
thermiques.

 ■ Durée de vie élevée.
 ■ Utilisation également possible dans la 
plage supérieure de coupe contrairement 
aux fraises limes sans revêtement.

PFERDVIDEO :
Apprenez-en davantage sur 
les avantages d’utilisation 
de fraises limes carbure avec 
denture INOX.
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Fraises limes carbure denture INOX
pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX)

➍  
ø de la fraise 

lime [mm]

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

Vitesses de rotation [tr/min]

  3 27 000 48 000 64 000 80 000
  4 20 000 36 000 48 000 72 000
  5 16 000 29 000 40 000 48 000
  6 13 000 24 000 32 000 40 000
  8 10 000 18 000 24 000 30 000
10   8 000 14 000 19 000 24 000
12   7 000 12 000 16 000 20 000

Exemple : 
Fraise lime en carbure,  
denture INOX,  
ø de la fraise lime 12 mm. 
Usinage grossier de l’acier inoxydable (INOX). 
Vitesse de coupe : 450–600 m/min
Vitesse de rotation : 12 000–16 000 tr/min

➊ Groupe de matériaux Application ➋ Denture ➌ Vitesse de coupe

Acier 
inoxydable  
(INOX)

Aciers résistants à la 
corrosion et aux acides

Aciers inoxydables 
austénitiques et 
ferritiques

Ébauche
INOX 450–600 m/min

INOX HC-FEP 450–750 m/min

Métaux non 
ferreux Métaux non ferreux Titane/alliages de titane Ébauche

INOX 250–450 m/min
INOX HC-FEP 250–600 m/min

 Pour de plus amples 
informations sur d'autres 
outils PFERD et de nombreux 
conseils d'utilisation très 
utiles pour l'usinage de l’acier 
inoxydable (INOX), consultez 
le document PRATIQUES 
« Outils PFERD pour l'usinage 
de l’acier inoxydable (INOX) ».

Outils PFERD pour l‘usinage 
de l‘acier inoxydable (INOX)

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU

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

➊ Sélectionner le groupe de matériaux à 
usiner.

➋ Choisir la denture.
➌ Déterminer la vitesse de coupe à l'aide du 

tableau.

➍ Sélectionner le diamètre de fraise limes 
souhaité.

➎ La vitesse de coupe et le diamètre de 
la fraise limes indiquent la vitesse de 
rotation conseillée.
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Fraises limes carbure denture INOX
pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX)

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique ZYA sans denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 930380 - 27 000–64 000 1 ZYA 0313/3 ...
6 13 3 43 930403 - 13 000–32 000 1 ZYA 0613/3 ...

ø de tige 6 mm
6 16 6 55 900499 - 13 000–32 000 1 ZYA 0616/6 ...
8 20 6 60 952245 - 10 000–24 000 1 ZYA 0820/6 ...

10 20 6 60 952252 222270 8 000–19 000 1 ZYA 1020/6 ...
12 25 6 65 900505 222256 7 000–16 000 1 ZYA 1225/6 ...

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique ZYAS avec denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture en périphérie et en bout.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 034453 - 27 000–64 000 1 ZYAS 0313/3 ...
6 13 3 43 034460 - 13 000–32 000 1 ZYAS 0613/3 ...

ø de tige 6 mm
6 16 6 55 034477 - 27 000–64 000 1 ZYAS 0616/6 ...

12 25 6 65 034484 222249 7 000–16 000 1 ZYAS 1225/6 ...
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Fraises limes carbure denture INOX
pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX)

l1

d2

l2

d1
Forme sphérique KUD
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 2 3 33 930434 - 27 000–64 000 1 KUD 0302/3 ...
4 3 3 34 034439 - 20 000–48 000 1 KUD 0403/3 ...
5 4 3 35 034446 - 16 000–40 000 1 KUD 0504/3 ...
6 5 3 35 930441 - 13 000–32 000 1 KUD 0605/3 ...

ø de tige 6 mm
6 5 6 45 900536 - 13 000–32 000 1 KUD 0605/6 ...
8 7 6 47 952269 - 10 000–24 000 1 KUD 0807/6 ...

10 9 6 49 952276 222348 8 000–19 000 1 KUD 1009/6 ...
12 10 6 51 900543 222362 7 000–16 000 1 KUD 1210/6 ...

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Fraise sur tige cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison de géométries 
cylindriques et sphériques.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 930410 - 27 000–64 000 1 WRC 0313/3 ...
6 13 3 43 930427 - 13 000–32 000 1 WRC 0613/3 ...

ø de tige 6 mm
6 16 6 55 900512 - 13 000–32 000 1 WRC 0616/6 ...
8 20 6 60 952283 - 10 000–24 000 1 WRC 0820/6 ...

10 20 6 60 952290 222317 8 000–19 000 1 WRC 1020/6 ...
12 25 6 65 900529 222331 7 000–16 000 1 WRC 1225/6 ...
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Fraises limes carbure denture INOX
pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX)

l1

d2

l2

d1

r

Forme flamme B
Fraise sur tige en forme flamme selon ISO 7755/8.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture tr/min Désignation

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 20 6 60 1,5 952306 - 10 000–24 000 1 B 0820/6 ...
10 25 6 65 1,7 952313 222287 8 000–19 000 1 B 1025/6 ...
12 30 6 70 2,1 930502 222294 7 000–16 000 1 B 1230/6 ...

l1

d2

l2

d1
Forme ogive pointue SPG
Fraise sur tige de forme ogive pointu selon DIN 8032, pointe aplatie.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 7 3 37 034491 - 27 000–64 000 1 SPG 0307/3 ...
13 3 43 034507 - 27 000–64 000 1 SPG 0313/3 ...

6 13 3 43 034514 - 13 000–32 000 1 SPG 0613/3 ...
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 936948 - 13 000–32 000 1 SPG 0618/6 ...
8 20 6 60 952320 - 10 000–24 000 1 SPG 0820/6 ...

10 20 6 60 952337 222409 8 000–19 000 1 SPG 1020/6 ...
12 25 6 65 936894 222430 7 000–16 000 1 SPG 1225/6 ...
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Fraises limes carbure denture INOX
pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX)

l1

d2

l2

d1

r

Forme ogive à bout arrondi RBF
Fraise sur tige de forme ogive à bout arrondi selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture tr/min Désignation

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 0,75 930472 - 27 000–64 000 1 RBF 0313/3 ...
6 13 3 43 1,5 930489 - 13 000–32 000 1 RBF 0613/3 ...

ø de tige 6 mm
6 18 6 55 1,5 900550 - 13 000–32 000 1 RBF 0618/6 ...
8 20 6 60 1,2 952344 - 10 000–24 000 1 RBF 0820/6 ...

10 20 6 60 2,5 952351 222386 8 000–19 000 1 RBF 1020/6 ...
12 25 6 65 2,5 900567 222393 7 000–16 000 1 RBF 1225/6 ...

l1

d2

l2

d1

r

Forme goutte TRE
Fraise sur tige en forme goutte selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture tr/min Désignation

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 13 6 53 3,7 952368 - 10 000–24 000 1 TRE 0813/6 ...
10 16 6 56 4,0 952375 222478 8 000–19 000 1 TRE 1016/6 ...
12 20 6 60 5,0 930519 222492 7 000–16 000 1 TRE 1220/6 ...
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Assortiment 1912 INOX
L’assortiment 1912 INOX comprend cinq fraises limes carbure pour l’usinage de l’acier inoxy-
dable (INOX) dans les formes et les dimensions les plus courantes. La mallette en plastique 
incassable protège les outils contre les dommages et les salissures. 
La fixation des fraises par la tige facilite la sélection et le prélèvement des outils. 
Cinq autres emplacements sont disponibles pour un garnissage personnalisé.

Contenu :
5 fraises limes carbure,
ø de tige 6 mm, denture INOX
1 pièce de chaque :

 ■ ZYA 1225/6 INOX
 ■ KUD 1210/6 INOX
 ■ WRC 1225/6 INOX
 ■ RBF 1225/6 INOX
 ■ SPG 1225/6 INOX

PFERDVALUE :

           

               

Denture Désignation
INOX

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

068816 1 1912 INOX

Fraises limes carbure denture INOX
pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX)

l1

d2

l2

d1

r

αForme conique à bout arrondi KEL
Fraise sur tige conique à bout arrondi selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Denture tr/min Désignation

INOX
INOX  

HC-FEP

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 20 6 60 16° 1,25 952382 - 10 000–24 000 1 KEL 0820/6 ...
10 20 6 60 14° 2,9 952399 222454 8 000–19 000 1 KEL 1020/6 ...
12 30 6 70 14° 2,6 930496 222461 7 000–16 000 1 KEL 1230/6 ...
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Fraises limes carbure dentures ALU, NON-FERROUS
pour l’usinage de l’aluminium/les métaux non ferreux

Pour l’usinage de l’aluminium et des métaux non ferreux, PFERD propose deux dentures 
performantes et un revêtement HICOAT spécialement conçus pour l'usinage exigeant des 
matériaux encrassants à copeaux longs.

Avantages :
 ■ Grâce à la précision de la rotation, il est 
possible de travailler sans percussion et 
sans bavure. De plus l’entraînement des 
outils s'use moins vite.

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

Machines motrices appropriées :
 ■ Machine à transmission flexible
 ■ Meuleuse droite
 ■ Robot
 ■ Machine-outil

Recommandations d‘utilisation :
 ■ Dans la mesure du possible, utilisez les ou-
tils 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 :  
 - ø de tige 3 mm : 75 à 300 watts
 - ø de tige 6 mm : à partir de 500 watts

 ■ Respectez les vitesses de rotation 
conseillées. 

Huile à rectifier 412 ALU
L’huile à rectifier peut être em-
ployée comme alternative au re-
vêtement HICOAT HC-NFE. L’huile 
à rectifier 412 ALU en bombe 
aérosol de 400 ml convient par-
faitement : EAN 4007220791332. 
Pour obtenir des informations 
détaillées sur les huiles à rectifier 
412 ALU, se reporter au Manuel 
d'Outils 23, catalogue 4.

Denture ALU Denture ALU avec  
revêtement HC-NFE

PFERD a développé la denture ALU spécia-
lement pour l‘enlèvement de matière sur 
l‘aluminium. Elle se distingue par une perfor-
mance d’enlèvement de matière élevée.

L’utilisation des fraises limes munies du revê-
tement HICOAT HC-NFE de PFERD empêche 
l’adhérence des copeaux en cas d’usinage 
d’alliages d’aluminium tendres. Ainsi, la 
durée de vie de l’outil est prolongée et la 
qualité de surface de la pièce améliorée.

Avantages :
 ■ Performance d’enlèvement de matière 
extrêmement élevée.

 ■ Copeaux longs.
 ■ Réduction de l’adhérence des matériaux.
 ■ Durée de vie élevée et fonctionnement 
silencieux.

 ■ Vitesse de coupe allant jusqu’à 1 100 m/min.

Avantages :
 ■ De préférence pour métaux non ferreux à 
copeaux continus et encrassants.

 ■ Performance d'enlèvement de matière 
optimale.

 ■ Évacuation efficace des copeaux grâce à 
des propriétés de glissement améliorées.

 ■ Contraintes thermiques plus faibles.
 ■ Durée de vie élevée.

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Aluminium
 ■ Bronze
 ■ Cuivre
 ■ Laiton
 ■ Titane
 ■ Alliages de titane
 ■ Zinc
 ■ Matières plastiques renforcées de fibres 
(PRFV/PRFC)

 ■ Matières thermoplastiques

PFERDVALUE : 
PFERDEFFICIENCY recommande les fraises 
limes à denture HICOAT pour un travail sans 
fatigue et économe en ressources avec d’ex-
cellents résultats en un temps réduit.

Denture NON-FERROUS
PFERD a développé la denture NON-FERROUS 
pour l’utilisation universelle sur les métaux 
non ferreux et les matières plastiques 
renforcées de fibres. Elle se distingue par une 
performance d’enlèvement de matière élevée.

Avantages :
 ■ Très bonne performance d’enlèvement de 
matière sur les métaux non ferreux tels que 
le laiton, le cuivre, les matières plastiques et 
les matières plastiques renforcées de fibres.

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Bronze
 ■ Cuivre
 ■ Laiton
 ■ Zinc
 ■ Matières plastiques renforcées de fibres 
(PRFV/PRFC)

 ■ Matières thermoplastiques

PFERDVIDEO :
Apprenez-en davantage sur 
les avantages d’utilisation 
de fraises limes carbure avec 
denture ALU.
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Fraises limes carbure dentures ALU, NON-FERROUS
pour l’usinage de l’aluminium/les métaux non ferreux

➊ Groupe de matériaux ➋ Application ➌ Denture ➍ Vitesse de coupe

Métaux non ferreux

Métaux non ferreux
tendres

Alliages d’aluminium
Ébauche

ALU 600–1 100 m/min
ALU HC-NFE 600–1 300 m/min

Finition
ALU 900–1 100 m/min

ALU HC-NFE 900–1 300 m/min

Laiton, cuivre, zinc
Ébauche

ALU 600–1 100 m/min
ALU HC-NFE 600–1 300 m/min

NON-FERROUS 450–600 m/min

Finition
ALU 900–1 100 m/min

ALU HC-NFE 900–1 300 m/min

Métaux non ferreux
durs

Alliages d’aluminium 
durs
(forte teneur en Si)

Ébauche
ALU 600–1 100 m/min

ALU HC-NFE 600–1 300 m/min

Finition
ALU 900–1 100 m/min

ALU HC-NFE 900–1 300 m/min

Bronze
Ébauche

ALU 600–900 m/min
ALU HC-NFE 600–1 100 m/min

NON-FERROUS 600–900 m/min

Finition
ALU 600–1 100 m/min

ALU HC-NFE 600–1 300 m/min

Matières plastiques,
autres matériaux

Matières thermoplastiques,
matières plastiques renforcées de fibres
(PRFV/PRFC)

Ébauche 
NON-FERROUS

600–1 100 m/min
ALU

ALU HC-NFE 600–1 300 m/min

Finition 
ALU 600–1 100 m/min

ALU HC-NFE 600–1 300 m/min

Vitesse de rotation [tr/min] conseillée
Veuillez procéder comme suit pour détermi-
ner la vitesse de coupe [m/min] conseillée :
➊ Sélectionner le groupe de matériaux à 

usiner.
➋ Affecter l’application.
➌ Choisir la denture.
➍ Déterminer la vitesse de coupe.

Veuillez procéder comme suit pour détermi-
ner la vitesse de rotation [tr/min] conseillée :
➎ Sélectionner le diamètre de fraise limes 

souhaité.
➏ La vitesse de coupe et le diamètre de 

la fraise limes indiquent la vitesse de 
rotation conseillée.

Exemple :
Fraise lime en carbure,  
denture ALU, 
ø de la fraise lime 12 mm. 
Usinage grossier des métaux non ferreux 
durs, p. ex. bronze. 
Vitesse de coupe : 600–900 m/min
Vitesse de rotation : 16 000–24 000 tr/min

➎ 
ø de la 

fraise lime 
[mm]

➏ Vitesses de coupe [m/min]
450 600 900 1 100 1 300

Vitesses de rotation [tr/min]

  3 48 000 64 000 95 000 117 000 138 000
  6 24 000 32 000 48 000 59 000 70 000
  8 18 000 24 000 36 000 44 000 52 000
10 14 000 19 000 29 000 35 000 42 000
12 12 000 16 000 24 000 30 000 35 000
16   9 000 12 000 18 000 22 000 26 000
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Fraises limes carbure dentures ALU, NON-FERROUS
pour l’usinage de l’aluminium/les métaux non ferreux

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique ZYA sans denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
NON-FERROUS

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 16 6 55 221044 1 ZYA 0616/6 NON-FERROUS
12 25 6 65 533314 1 ZYA 1225/6 NON-FERROUS

ø de tige 8 mm
12 25 8 65 221051 1 ZYA 1225/8 NON-FERROUS

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique ZYAS avec denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture en périphérie et en bout.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :
Revêtement HICOAT :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
ALU ALU HC-NFE

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 803653 - 1 ZYAS 0313/3 ...
6 13 3 43 803660 - 1 ZYAS 0613/3 ...

ø de tige 6 mm
6 16 6 55 246986 - 1 ZYAS 0616/6 ...
8 20 6 60 952955 - 1 ZYAS 0820/6 ...

10 20 6 60 533321 - 1 ZYAS 1020/6 ...
12 25 6 65 533345 804117 1 ZYAS 1225/6 ...
16 25 6 65 803974 - 1 ZYAS 1625/6 ...

ø de tige 8 mm
12 25 8 65 246979 - 1 ZYAS 1225/8 ...
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l1

d2

l2

d1
Forme sphérique KUD
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :
Revêtement HICOAT :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
ALU ALU HC-NFE NON-FERROUS

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 2 3 33 803714 - - 1 KUD 0302/3 ...
6 5 3 35 803721 - - 1 KUD 0605/3 ...

ø de tige 6 mm
6 5 6 45 869123 - - 1 KUD 0605/6 ...
8 7 6 47 869130 - 221082 1 KUD 0807/6 ...

10 9 6 49 952962 - - 1 KUD 1009/6 ...
12 10 6 51 533147 804155 533154 1 KUD 1210/6 ...
16 14 6 54 803998 - - 1 KUD 1614/6 ...

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Fraise sur tige cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison de géométries 
cylindriques et sphériques.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :
Revêtement HICOAT :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
ALU ALU HC-NFE NON-FERROUS

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 803691 - - 1 WRC 0313/3 ...
6 13 3 43 803707 - - 1 WRC 0613/3 ...

ø de tige 6 mm
6 16 6 55 247006 - 221068 1 WRC 0616/6 ...
8 20 6 60 952979 - - 1 WRC 0820/6 ...

10 20 6 60 952986 - - 1 WRC 1020/6 ...
12 25 6 65 533260 804131 533284 1 WRC 1225/6 ...
16 25 6 65 803981 - - 1 WRC 1625/6 ...

ø de tige 8 mm
12 25 8 65 247013 - - 1 WRC 1225/8 ...

Fraises limes carbure dentures ALU, NON-FERROUS
pour l’usinage de l’aluminium/les métaux non ferreux
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l1

d2

l2

d1

r

αForme conique à bout arrondi KEL
Fraise sur tige conique à bout arrondi selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :
Revêtement HICOAT :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Denture Désignation
ALU ALU HC-NFE NON-FERROUS

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 20 6 60 16° 1,25 953013 - - 1 KEL 0820/6 ...
10 20 6 60 14° 2,9 953020 - 221105 1 KEL 1020/6 ...
12 30 6 70 14° 2,6 533109 533093 533116 1 KEL 1230/6 ...
16 30 6 70 14° 4,8 804018 - - 1 KEL 1630/6 ...

ø de tige 8 mm
12 30 8 70 14° 2,6 247037 - - 1 KEL 1230/8 ...
16 30 8 70 14° 4,8 - - 221129 1 KEL 1630/8 ...

Fraises limes carbure dentures ALU, NON-FERROUS
pour l’usinage de l’aluminium/les métaux non ferreux

l1

d2

l2

d1
Forme ogive pointue SPG
Fraise sur tige de forme ogive pointu selon DIN 8032, pointe aplatie. 

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée. 

PFERDVALUE :
Revêtement HICOAT :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
ALU ALU HC-NFE

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 7 3 37 003350 - 1 SPG 0307/3 ...
13 3 43 003435 - 1 SPG 0313/3 ...

6 13 3 43 003442 - 1 SPG 0613/3 ...
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 003503 - 1 SPG 0618/6 ...
8 20 6 60 003534 - 1 SPG 0820/6 ...

10 20 6 60 003558 - 1 SPG 1020/6 ...
12 25 6 65 003596 222706 1 SPG 1225/6 ...
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l1

d2

l2

d1

r

Forme ogive à bout arrondi RBF
Fraise sur tige de forme ogive à bout arrondi selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :
Revêtement HICOAT :

     

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation
ALU ALU HC-NFE

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 0,75 803677 - 1 RBF 0313/3 ...
6 13 3 43 1,5 803684 - 1 RBF 0613/3 ...

ø de tige 6 mm
6 18 6 55 1,5 328071 - 1 RBF 0618/6 ...
8 20 6 60 1,2 952993 - 1 RBF 0820/6 ...

10 20 6 60 2,5 953006 - 1 RBF 1020/6 ...
12 25 6 65 2,5 533208 533192 1 RBF 1225/6 ...
16 30 6 70 3,6 804001 - 1 RBF 1630/6 ...

ø de tige 8 mm
12 25 8 65 2,5 247020 - 1 RBF 1225/8 ...

Fraises limes carbure dentures ALU, NON-FERROUS
pour l’usinage de l’aluminium/les métaux non ferreux
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Assortiment 1603 ALU
L’assortiment 1603 ALU comprend 10 petites fraises sur tige en carbure pour l’usinage de 
l’aluminium dans les formes et les dimensions les plus courantes. La mallette en plastique 
incassable protège les outils contre les dommages et les salissures.

Contenu :
10 petites fraises sur tige en carbure,
ø de tige 3 mm, denture ALU
1 pièce de chaque :

 ■ ZYAS 0313/3 ALU
 ■ ZYAS 0613/3 ALU
 ■ KUD 0302/3 ALU
 ■ KUD 0605/3 ALU
 ■ WRC 0313/3 ALU

 ■ WRC 0613/3 ALU
 ■ RBF 0313/3 ALU
 ■ RBF 0613/3 ALU
 ■ SPG 0313/3 ALU
 ■ SPG 0613/3 ALU

Assortiment 1612 ALU
L’assortiment 1612 ALU comprend cinq fraises limes carbure pour l’usinage de l’aluminium 
dans les formes et les dimensions les plus courantes. La mallette en plastique incassable pro-
tège les outils contre les dommages et les salissures. 
La fixation des fraises par la tige facilite la sélection et le prélèvement des outils. 
Cinq autres emplacements sont disponibles pour un garnissage personnalisé. 

Contenu :
5 fraises limes carbure,
ø de tige 6 mm, denture ALU
1 pièce de chaque :

 ■ ZYAS 1225/6 ALU
 ■ KUD 1210/6 ALU
 ■ WRC 1225/6 ALU

 ■ RBF 1225/6 ALU
 ■ KEL 1230/6 ALU

Denture Désignation
ALU

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

004401 1 1603 ALU

Denture Désignation
ALU

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

068823 1 1612 ALU

Fraises limes carbure dentures ALU, NON-FERROUS
pour l’usinage de l’aluminium/les métaux non ferreux
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Fraises limes carbure denture CAST
pour l’usinage de la fonte

Avec la denture CAST, PFERD a mis au point des fraises limes innovantes spécialement pour 
l’usinage de la fonte. Elles se distinguent par une performance d’enlèvement de matière ex-
ceptionnelle sur la fonte et par un fraisage silencieux avec une nette diminution des vibrations 
et du bruit.

Avantages :
 ■ Performance d’enlèvement de matière 
jusqu’à 100 % plus élevée sur la fonte par 
rapport aux fraises limes à denture croisée 
classique grâce à la géométrie innovante 
de la denture.

 ■ Agressivité sensiblement augmentée, 
grands copeaux, excellente évacuation des 
copeaux.

 ■ Travail confortable avec moins de vibra-
tions et moins de bruit.

 ■ Grâce à la précision de la rotation, il est 
possible de travailler sans percussion et 
sans bavure. De plus l’entraînement des 
outils s'use moins vite.

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Fonte grise
 ■ Fonte à graphite sphéroïdal 
 ■ Fonte malléable

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 ou-
tils 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 
conseillées. 

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 présen-
ter des colorations. Cela n’entraîne aucun 
risque pour la sécurité.

PFERDVALUE :
PFERDERGONOMICS recommande les fraises 
limes à denture CAST comme solution d’outil 
innovante pour un grand confort de travail 
grâce à la nette diminution des vibrations et 
du bruit.

    

PFERDEFFICIENCY recommande les fraises 
limes à denture CAST pour un travail sans 
fatigue et économe en ressources avec d’ex-
cellents résultats en un temps réduit.

      

Exemple : 
Fraise lime carbure, 
denture CAST, 
ø de la fraise lime 12 mm.  
Usinage grossier de la fonte.
Vitesse de coupe : 450–750 m/min
Vitesse de rotation : 12 000–20 000 tr/min

➋ 
ø de la fraise lime 

[mm]

➌ Vitesses de coupe [m/min]
450 750

Vitesses de rotation [tr/min]

  6 24 000 40 000
10 14 000 24 000
12 12 000 20 000

Vitesse de rotation [tr/min] conseillée
Veuillez procéder comme suit pour déterminer la vitesse de rotation [tr/min] conseillée :
➊ Déterminer la vitesse de coupe à l’aide du 

tableau.
➋  Sélectionner le diamètre de fraise limes 

souhaité.

➌ La vitesse de coupe et le diamètre de la 
fraise limes indiquent la vitesse de rota-
tion conseillée.

Groupe de matériaux Application Denture ➊ Vitesse de coupe

Fonte Fonte grise, 
fonte blanche

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

Ébauche CAST 450–750 m/min

jusqu’à 
100 %
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Caractéristiques de performance 
pour des utilisations sur la fonte

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

PFERDVIDEO :
Apprenez-en davantage sur 
les avantages d’utilisation 
de fraises limes carbure avec 
denture CAST.
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Fraises limes carbure denture CAST
pour l’usinage de la fonte

l1

d2

l2

d1

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation
CAST

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 16 6 55 952658 24 000–40 000 1 ZYAS 0616/6 CAST
10 20 6 60 952665 14 000–24 000 1 ZYAS 1020/6 CAST
12 25 6 65 952672 12 000–20 000 1 ZYAS 1225/6 CAST

ø de tige 8 mm
12 25 8 65 067925 12 000–20 000 1 ZYAS 1225/8 CAST

l1

d2

l2

d1
Forme sphérique KUD
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation
CAST

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

10 9 6 49 952504 14 000–24 000 1 KUD 1009/6 CAST
12 10 6 51 952511 12 000–20 000 1 KUD 1210/6 CAST

ø de tige 8 mm
12 10 8 51 068038 12 000–20 000 1 KUD 1210/8 CAST

Forme cylindrique ZYAS avec denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture en périphérie et en bout.

PFERDVALUE :
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Fraises limes carbure denture CAST
pour l’usinage de la fonte

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Fraise sur tige cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison de géométries 
cylindriques et sphériques.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation
CAST

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 16 6 55 952610 24 000–40 000 1 WRC 0616/6 CAST
10 20 6 60 952627 14 000–24 000 1 WRC 1020/6 CAST
12 25 6 65 952634 12 000–20 000 1 WRC 1225/6 CAST

ø de tige 8 mm
12 25 8 65 067932 12 000–20 000 1 WRC 1225/8 CAST

l1

d2

l2

d1

r

Forme flamme B
Fraise sur tige en forme flamme selon ISO 7755/8.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture tr/min Désignation
CAST

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

12 30 6 70 2,1 952450 12 000–20 000 1 B 1230/6 CAST
ø de tige 8 mm

12 30 8 70 2,1 068021 12 000–20 000 1 B 1230/8 CAST
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Fraises limes carbure denture CAST
pour l’usinage de la fonte

l1

d2

l2

d1
Forme ogive pointue SPG
Fraise sur tige de forme ogive pointu selon DIN 8032, pointe aplatie. 

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation
CAST

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 952580 24 000–40 000 1 SPG 0618/6 CAST
10 20 6 60 952597 14 000–24 000 1 SPG 1020/6 CAST
12 25 6 70 952603 12 000–20 000 1 SPG 1225/6 CAST

ø de tige 8 mm
12 25 8 70 067956 12 000–20 000 1 SPG 1225/8 CAST

l1

d2

l2

d1

r

αForme conique à bout arrondi KEL
Fraise sur tige conique à bout arrondi selon DIN 8032.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Denture tr/min Désignation
CAST

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

12 30 6 70 14° 2,6 952474 12 000–20 000 1 KEL 1230/6 CAST
ø de tige 8 mm

12 30 8 70 14° 2,6 068014 12 000–20 000 1 KEL 1230/8 CAST
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Fraises limes carbure denture CAST
pour l’usinage de la fonte

l1

d2

l2

d1 αForme conique à bout pointu SKM
Fraise sur tige conique à bout pointu selon DIN 8032, pointe aplatie. 

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Denture tr/min Désignation
CAST

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

12 25 6 65 26° 952481 12 000–20 000 1 SKM 1225/6 CAST

l1

d2

l2

d1

r

Forme ogive à bout arrondi RBF
Fraise sur tige de forme ogive à bout arrondi selon DIN 8032.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture tr/min Désignation
CAST

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 1,5 952528 24 000–40 000 1 RBF 0618/6 CAST
10 20 6 60 2,5 952559 14 000–24 000 1 RBF 1020/6 CAST
12 25 6 65 2,5 952566 12 000–20 000 1 RBF 1225/6 CAST

ø de tige 8 mm
12 25 8 65 2,5 067949 12 000–20 000 1 RBF 1225/8 CAST

l1

d2

l2

d1

r

Forme goutte TRE
Fraise sur tige en forme goutte selon DIN 8032.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture tr/min Désignation
CAST

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

12 20 6 60 5,0 952467 12 000–20 000 1 TRE 1220/6 CAST
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Fraises limes carbure denture TITANIUM
pour l’usinage de titane

La denture TITANIUM (résistance à la traction supérieur 500 N/mm²) est spécialement conçue 
pour l’usinage de matériaux en titane durs. Elle se caractérise par une performance d’enlève-
ment de matière extrêmement élevée sur ce type de matériau très difficile à fraiser. Les fraises 
en carbure à denture TITANIUM garantissent un fraisage régulier avec des vibrations considé-
rablement réduites et moins de bruit.

Avantages :
 ■ Performance d’enlèvement de matière et 
durée de vie exceptionnelles grâce à la  
géométrie innovante de cette denture.

 ■ Agressivité sensiblement augmentée, 
grands copeaux, excellente évacuation des 
copeaux.

 ■ Travail confortable avec moins de vibra-
tions et moins de bruit.

 ■ Grâce à la précision de la rotation, il est 
possible de travailler sans percussion et 
sans bavure. De plus l’entraînement des 
outils s'use moins vite.

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Titane
 ■ Alliages de titane durs

Applications :
 ■ Fraisage
 ■ Égalisation
 ■ Ébavurage
 ■ Réalisation d’ouvertures
 ■ Usinage des surfaces
 ■ Usinage des cordons de soudure

Recommandations d‘utilisation :
 ■ Déterminez individuellement la vitesse de 
rotation en fonction de l’alliage de titane 
à travailler.

 ■ Réduisez la vitesse si la projection d’étin-
celles est excessive. Selon l’alliage de titane 
à travailler, la projection d’étincelles n’est 
pas complètement évitable.

 ■ Dans la mesure du possible, utilisez les ou-
tils 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 :  
 - ø de tige 3 mm : 75 à 300 watts
 - ø de tige 6 mm : à partir de 300 watts

 ■ Respectez les vitesses de rotation 
conseillées.

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 TITANIUM 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 TITANIUM pour un travail 
sans fatigue et économe en ressources avec 
d’excellents résultats en un temps réduit.

      

PFERDVIDEO :
Apprenez-en davantage sur 
les avantages d’utilisation 
de fraises limes carbure avec 
denture TITANIUM.
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Fraises limes carbure denture TITANIUM
pour l’usinage de titane

Exemple : 
Fraise lime carbure, 
denture TITANIUM, 
ø de la fraise limes 12 mm.  
Usinage grossier des alliages de titane durs.
Vitesse de coupe : 250–450 m/min
Vitesse de rotation : 7 000–12 000 tr/min

➋ 
ø de la fraise lime [mm]

➌ Vitesses de coupe [m/min]
250 450

Vitesses de rotation [tr/min]

 3 27 000 48 000
4 20 000 36 000
5 16 000 29 000
6 13 000 24 000

12   7 000 12 000

Vitesse de rotation [tr/min] conseillée
Veuillez procéder comme suit pour déterminer la vitesse de rotation [tr/min] conseillée :
➊ Déterminer la vitesse de coupe à l’aide du 

tableau.
➋  Sélectionner le diamètre de fraise limes 

souhaité.

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

Groupe de matériaux Application Denture ➊ Vitesse de coupe

Métaux 
non ferreux

Métaux non 
ferreux durs Alliages de titane durs Ébauche TITANIUM 250–450 m/min

Remarque : 
Pour les alliages de titane mous (résistance à la traction inférieur 500 N/mm²), nous re-
commandons les fraises limes en carbure à denture INOX. La géométrie particulière de la 
denture de ces fraises limes évite le colmatage des espaces à copeaux, en particulier avec 
des matériaux mous encrassants (voir page 34).

54



l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique ZYAS avec denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture en périphérie et en bout.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation
TITANIUM

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 034217 27 000–48 000 1 ZYAS 0313/3 TITANIUM
6 13 3 43 034224 13 000–24 000 1 ZYAS 0613/3 TITANIUM

ø de tige 6 mm
6 16 6 55 034248 13 000–24 000 1 ZYAS 0616/6 TITANIUM

12 25 6 65 034255 7 000–12 000 1 ZYAS 1225/6 TITANIUM

l1

d2

l2

d1
Forme sphérique KUD
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation
TITANIUM

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 2 3 33 034149 27 000–48 000 1 KUD 0302/3 TITANIUM
4 3 3 34 034163 20 000–36 000 1 KUD 0403/3 TITANIUM
5 4 3 35 034170 16 000–29 000 1 KUD 0504/3 TITANIUM
6 5 3 35 034187 13 000–24 000 1 KUD 0605/3 TITANIUM

ø de tige 6 mm
6 5 6 45 034194 13 000–24 000 1 KUD 0605/6 TITANIUM

12 10 6 51 034200 7 000–12 000 1 KUD 1210/6 TITANIUM

Fraises limes carbure denture TITANIUM
pour l’usinage de titane
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Fraises limes carbure denture TITANIUM
pour l’usinage de titane

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Fraise sur tige cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison de géométries 
cylindriques et sphériques.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation
TITANIUM

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 034309 27 000–48 000 1 WRC 0313/3 TITANIUM
6 13 3 43 034316 13 000–24 000 1 WRC 0613/3 TITANIUM

ø de tige 6 mm
6 16 6 55 034330 13 000–24 000 1 WRC 0616/6 TITANIUM

12 25 6 65 034347 7 000–12 000 1 WRC 1225/6 TITANIUM

l1

d2

l2

d1

Forme ogive pointue SPG
Fraise sur tige de forme ogive pointu selon DIN 8032, pointe aplatie.

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture tr/min Désignation
TITANIUM

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 7 3 37 034323 27 000–48 000 1 SPG 0307/3 TITANIUM
13 3 43 034392 27 000–48 000 1 SPG 0313/3 TITANIUM

6 13 3 43 034408 13 000–24 000 1 SPG 0613/3 TITANIUM
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 034415 13 000–24 000 1 SPG 0618/6 TITANIUM
12 25 6 65 034422 7 000–12 000 1 SPG 1225/6 TITANIUM
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l1

d2

l2

d1

r

Forme ogive à bout arrondi RBF
Fraise sur tige de forme ogive à bout arrondi selon DIN 8032. 

PFERDVALUE :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture tr/min Désignation
TITANIUM

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 13 3 43 0,75 034354 27 000–48 000 1 RBF 0313/3 TITANIUM
6 13 3 43 1,5 034361 13 000–24 000 1 RBF 0613/3 TITANIUM

ø de tige 6 mm
6 18 6 55 1,5 034378 13 000–24 000 1 RBF 0618/6 TITANIUM

12 25 6 65 2,5 034385 7 000–12 000 1 RBF 1225/6 TITANIUM

Fraises limes carbure denture TITANIUM
pour l’usinage de titane

57



Fraises limes carbure dentures PLAST, FVK et FVKS
pour l’usinage de fibre de verre et carbone

Les fraises limes carbure à denture PLAST, FVK et FVKS conviennent au rognage et au détou-
rage de l’ensemble des matières plastiques renforcées de fibres de verre (PRFV) et de fibres de 
carbone (PRFC).

Les fraises limes avec arête de coupe (BS) ou pointe de centrage et de perçage (ZBS) per-
mettent des opérations combinées de perçage et de fraisage. Les fraises limes avec denture 
en bout (STS) permettent un ébavurage des trous de perçage. La version avec denture droite 
en bout (FSTS) est utilisée pour les rainures et les poches. Les versions STS et FSTS conviennent 
exclusivement à l’utilisation sur machines et robots. La géométrie spéciale de leur denture 
autorise des vitesses d’avance élevées grâce à un effort de coupe réduit tout en assurant un 
fraisage silencieux. 

Avantages :
 ■ Grâce à la précision de la rotation, il est 
possible de travailler sans percussion et 
sans bavure. De plus l’entraînement des 
outils s'use moins vite.

Applications :
 ■ Rognage
 ■ Détourage 
 ■ Ébavurage
 ■ Fraisage de rainures et poches (avec FSTS)
 ■ Perçage de trous (avec FSTS)
 ■ Ébavurage de perçages (avec STS) 
 ■ Fraisage
 ■ Réalisation d’ouvertures

Machines motrices appropriées :
 ■ Machine à transmission flexible
 ■ Meuleuse droite
 ■ Robot
 ■ Machine-outil

Recommandations d‘utilisation :
 ■ L’exécution avec arête de coupe (BS) 
convient particulièrement aux utilisations 
sur machine ou robot, tandis que l’exécu-
tion avec pointe de centrage et de perçage 
convient aux utilisations manuelles. Elle 
permet un perçage (ZBS) fiable dans 
presque toutes les conditions de surface.

 ■ Les versions avec denture en bout (STS) et 
denture droite en bout (FSTS) conviennent 
exclusivement aux utilisations sur ma-
chines et robots. 

 ■ Choisissez un diamètre de fraise limes plus 
grand que l’épaisseur du matériau à usiner 
pour éviter les vibrations ainsi que les 
risques de rupture de l’outil et de détério-
ration de la pièce à usiner.

 ■ Augmentez la vitesse de rotation si l’outil a 
tendance à vibrer.

 ■ Le cas échéant, réduisez la vitesse de rota-
tion et la pression d’appui en cas de fusion.

 ■ Dans la mesure du possible, utilisez les ou-
tils 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 : 
 - ø de tige 3 mm : 75 à 300 watts
 - ø de tige 6 mm : à partir de 300 watts

 ■ Respectez les vitesses de rotation 
conseillées. 

Denture FVK  Denture FVKS

 

Les fraises limes carbure à dentures FVK et FVKS conviennent aux applications universelles sur 
les thermodurcissables renforcés de fibres de verre et de carbone durs. En raison de la grande 
précision de concentricité, la denture FVK convient à une utilisation sur machine-outil et ma-
nuelle. Elle se distingue par un fraisage silencieux et une arête de coupe lisse. La denture FVKS 
convient à une utilisation sur machine ou sur robot avec des avances élevées.

Avantages :
 ■ Adaptation parfaite aux PRFV et PRFC ; même 
avec une teneur en fibres supérieur 40 %.

 ■ La denture FVKS se distingue par une arête 
de coupe lisse et un fraisage silencieux.

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Matières plastiques
 ■ Matières plastiques renforcées de fibres 
(PRFV/PRFC), teneur en fibres supérieur 40 %

Denture PLAST 

Les fraises limes carbure à denture PLAST 
conviennent tout particulièrement sur des 
thermodurcissables renforcés de fibres de 
verre et de carbone moins durs (PRFV et 
PRFC ; teneur en fibres jusqu’à 40 %) et des 
thermoplastiques renforcés de fibres. La den-
ture (similaire à celle des fraises PKD) réduit 
la délamination et l’effilochage. 

Avantages :
 ■ Adaptation parfaite aux PRFV et PRFC ;  
teneur en fibres jusqu’à 40 %.

 ■ Réduction de la délamination et de 
l’effilochage grâce à la denture spéciale 
similaire à celle des fraises PKD.

 ■ Adaptation parfaite à l’une utilisation sur 
machine ou robot.

 ■ Très faible effort de coupe.
 ■ Vitesses d’avance élevées. 

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Matières plastiques
 ■ Matières plastiques renforcées de fibres 
(PRFV/PRFC) avec une teneur en fibres 
jusqu’à 40 %

 ■ Matières thermoplastiques

PFERDVALUE :
PFERDERGONOMICS recommande les fraises 
limes à denture PLAST 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 PLAST pour un travail sans 
fatigue et économe en ressources avec d’ex-
cellents résultats en un temps réduit. 

      

PFERDVIDEO :
Apprenez-en davantage sur 
les avantages d’utilisation 
de fraises limes carbure avec 
denture PLAST.
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Fraises limes carbure dentures PLAST, FVK et FVKS
pour l’usinage de fibre de verre et carbone

l1

d2

l2

d1

d3

BS

ZBS

STS

FSTS

Forme cylindrique ZYA
Fraise sur tige cylindrique. 

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :
Denture PLAST :

           

               

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

ø pointe de 
centrage et 

perçage 
d3

[mm]

Denture tr/min Désignation
PLAST FVK FVKS

EAN 4007220
ø de tige 6 mm avec arête de coupe (BS)

6 25 6 65 - 900413 050217 808900 24 000–48 000 1 ZYA 0625/6 ... BS
ø de tige 8 mm avec arête de coupe (BS)

8 25 8 65 - 900468 050231 808917 18 000–36 000 1 ZYA 0825/8 ... BS
ø de tige 6 mm pointe de centrage et de perçage (ZBS)

6 25 6 65 2,5 900451 869048 869055 24 000–48 000 1 ZYA 0625/6 ... ZBS
ø de tige 6 mm avec denture en bout (STS)

6 25 6 65 - 003107 - - 24 000–48 000 1 ZYA 0625/6 ... STS
ø de tige 8 mm avec denture en bout (STS)

8 25 8 65 - 003121 - - 18 000–36 000 1 ZYA 0825/8 ... STS
ø de tige 6 mm avec denture droite en bout (FSTS)

6 25 6 65 - 003138 - - 24 000–48 000 1 ZYA 0625/6 ... FSTS
ø de tige 8 mm avec denture droite en bout (FSTS)

8 25 8 65 - 003152 - - 18 000–36 000 1 ZYA 0825/8 ... FSTS

➋  
ø de la 

fraise lime 
[mm]

➌ Vitesses de coupe [m/min]
450 900

Vitesses de rotation [tr/min]

 6 24 000 48 000
 8 18 000 36 000

Vitesse de rotation [tr/min] conseillée
Veuillez procéder comme suit pour déterminer la vitesse de rotation [tr/min] conseillée :
➊ Déterminer la vitesse de coupe à l’aide du 

tableau. 
➋  Sélectionner le diamètre de fraise limes 

souhaité.

➌ La vitesse de coupe et le diamètre de la 
fraise limes indiquent la vitesse de rota-
tion conseillée.

Groupe de matériaux Application Denture ➊ Vitesse de 
coupe

Matières 
plastiques, 
autres 
matériaux

Matières thermoplastiques, 
matières plastiques renforcées 
de fibres (PRFV/PRFC), teneur 
en fibres jusqu’à 40 %, 

Rognage, 
détourage,
Réalisation 
d’ouvertures,
Ébavurage

PLAST

450–900 m/min
Matières plastiques renforcées 
de fibres (PRFV/PRFC), teneur 
en fibres supérieur 40 %

FVK

FVKS

Exemple :
Fraise lime en carbure, 
denture PLAST, 
ø de la fraise lime 8 mm. 
Rognage des matières plastiques. 
Vitesse de coupe : 450–900 m/min
Vitesse de rotation : 18 000–36 000 tr/min
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Fraises limes carbure dentures TOUGH et TOUGH-S
pour les opérations d’usinage avec chocs

➊ Groupe de matériaux Application ➋ Denture ➌ Vitesse de coupe

Acier, 
acier 
moulé

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

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

chocs

TOUGH
250–600 m/min

TOUGH-S

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

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

TOUGH

250–350 m/min
TOUGH-S

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)

Ébavurage avec 
chocs

TOUGH

250–600 m/min
TOUGH-S

Vitesse de rotation [tr/min] conseillée
Veuillez procéder comme suit pour détermi-
ner la vitesse de coupe [m/min] conseillée :
➊ Sélectionner le groupe de matériaux à 

usiner.
➋ Choisir la denture.
➌ Déterminer la vitesse de coupe. 

Veuillez procéder comme suit pour détermi-
ner la vitesse de rotation [tr/min] conseillée :
➍ Sélectionner le diamètre de fraise limes 

souhaité.
➎ La vitesse de coupe et le diamètre de la 

fraise limes indiquent la vitesse de rota-
tion conseillée.

Consigne de sécurité :
Veuillez respecter les vitesses de 
rotation réduites pour les fraises 
limes longues. Vous les trouverez 
à page 6.

➍ 
ø de la fraise 

lime [mm]

➎ Vitesses de coupe [m/min]
250 350 600

Vitesses de rotation [tr/min]

  8 10 000 14 000 24 000
10   8 000 11 000 19 000
12   7 000   9 000 16 000
16   5 000   7 000 12 000

Exemple :
Fraise lime carbure, 
denture TOUGH, 
ø de la fraise lime 12 mm. 
Usinage grossier des aciers sous contraintes 
de chocs jusqu’à 1 200 N/mm². 
Vitesse de coupe : 250–600 m/min 
Vitesse de rotation : 7 000–16 000 tr/min

Les dentures TOUGH et TOUGH-S ont été mises au point spécialement pour les applications 
difficiles sur les chantiers navals, fonderies et constructions métalliques. Elles conviennent 
également aux utilisations dans tous les secteurs de fabrication où les ruptures de dents sont 
courantes, de même que les détériorations des fraises limes classiques, en raison des condi-
tions de fabrication délicates.

Avantages :
 ■ Dentures spéciales innovantes avec résis-
tance extrême aux chocs. 

 ■ Réduction des éclatements, des ruptures 
de dents et de fraises limes grâce à ces 
versions de dentures très robustes et 
performantes.

 ■ Possibilité d’utilisation dans la plage de 
vitesse de rotation inférieure également.

 ■ Très bonne possibilité d’utilisation en ver-
sion à tige longue grâce à leur résistance 
extrême aux chocs.

 ■ Grâce à la précision de la rotation, il est 
possible de travailler sans percussion et 
sans bavure. De plus l’entraînement des 
outils s'use moins vite.

Applications :
 ■ Mode percussion possible avec rallonges 
de tige

 ■ Utilisation avec zone de contact impor-
tante de la circonférence

 ■ Fraisage de contours étroits
 ■ Applications ne disposant pas de vitesses 
de rotation élevées

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Fonte
 ■ Acier
 ■ Acier moulé
 ■ Les dentures TOUGH et TOUGH-S peuvent 
être utilisées sur des matériaux jusqu’à 
une dureté de 54 HRC. Pour les matériaux 
plus durs, il est conseillé de procéder à des 
essais préalables. 

Recommandations d‘utilisation :
 ■ 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 :  
 - ø de tige 3 mm : 75 à 300 watts
 - ø de tige 6 mm : à partir de 300 watts

 ■ Respectez les vitesses de rotation conseillées.

Machines motrices appropriées :
 ■ Machine à transmission flexible
 ■ Meuleuse droite

Denture TOUGH

Les fraises limes carbure à denture TOUGH 
sont particulièrement agressives et se 
distinguent par un enlèvement de matière 
important.

Denture TOUGH-S

Les fraises limes carbure à denture TOUGH-S 
se distinguent par un fonctionnement 
silencieux et un enlèvement de matière 
important.

PFERDVIDEO :
Apprenez-en davantage sur 
les avantages d’utilisation 
de fraises limes carbure avec 
dentures TOUGH et TOUGH-S.
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Fraises limes carbure dentures TOUGH et TOUGH-S
pour les opérations d’usinage avec chocs

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique ZYA sans denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
TOUGH TOUGH-S

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 20 6 60 895504 - 1 ZYA 0820/6 ...
10 20 6 60 895658 - 1 ZYA 1020/6 ...
12 25 6 65 895665 895672 1 ZYA 1225/6 ...

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique ZYAS avec denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture en périphérie et en bout.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
TOUGH

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 20 6 60 769997 1 ZYAS 0820/6 TOUGH
10 20 6 60 770023 1 ZYAS 1020/6 TOUGH
12 25 6 65 869109 1 ZYAS 1225/6 TOUGH

ø de tige 8 mm
12 25 8 65 770054 1 ZYAS 1225/8 TOUGH
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l1

d2

l2

d1

Forme sphérique KUD
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
TOUGH

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 7 6 47 955383 1 KUD 0807/6 TOUGH
12 10 6 51 770160 1 KUD 1210/6 TOUGH

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Fraise sur tige cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison de géométries 
cylindriques et sphériques.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :

=

Veuillez respecter les vitesses de 
rotation réduites pour les fraises 
limes longues. Vous les trouverez 
à page 6.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
TOUGH TOUGH-S

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 20 6 60 770108 - 1 WRC 0820/6 ...
10 20 6 60 770115 - 1 WRC 1020/6 ...
12 25 6 65 770122 770139 1 WRC 1225/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
12 25 6 175 091043 - 1 WRC 1225/6 ... SL 150

ø de tige 8 mm
12 25 8 65 769881 - 1 WRC 1225/8 ...

Fraises limes carbure dentures TOUGH et TOUGH-S
pour les opérations d’usinage avec chocs

62



l1

d2

l2

d1

r

Forme flamme B
Fraise sur tige en forme flamme selon ISO 7755/8.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation
TOUGH

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 20 6 60 1,5 770061 1 B 0820/6 TOUGH
12 30 6 70 2,1 770085 1 B 1230/6 TOUGH

ø de tige 8 mm
12 30 8 70 2,1 770092 1 B 1230/8 TOUGH

l1

d2

l2

d1
Forme ogive pointue SPG
Fraise sur tige de forme ogive pointu selon DIN 8032, pointe aplatie.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :

=

Veuillez respecter les vitesses de 
rotation réduites pour les fraises 
limes longues. Vous les trouverez 
à page 6.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
TOUGH TOUGH-S

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

10 20 6 60 770252 770269 1 SPG 1020/6 ...
12 25 6 65 770276 - 1 SPG 1225/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
12 25 6 175 090930 - 1 SPG 1225/6 ... SL 150

ø de tige 8 mm
12 25 8 65 770283 - 1 SPG 1225/8 ...

Fraises limes carbure dentures TOUGH et TOUGH-S
pour les opérations d’usinage avec chocs
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l1

d2

l2

d1

r

αForme conique à bout arrondi KEL
Fraise sur tige conique à bout arrondi selon DIN 8032.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de sécurité :

=

Veuillez respecter les vitesses de 
rotation réduites pour les fraises 
limes longues. Vous les trouverez 
à page 6.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a r
[mm]

Denture Désignation
TOUGH

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

12 25 6 65 14° 3,3 770320 1 KEL 1225/6 TOUGH
ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm

12 25 6 175 14° 3,3 091166 1 KEL 1225/6 TOUGH SL 150
ø de tige 8 mm

12 25 8 65 14° 3,3 770337 1 KEL 1225/8 TOUGH

l1

d2

l2

d1

r

Forme ogive à bout arrondi RBF
Fraise sur tige de forme ogive à bout arrondi selon DIN 8032.

SL =  Longueur de tige (tige longue acier)

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

Consignes de sécurité :

=

Veuillez respecter les vitesses de 
rotation réduites pour les fraises 
limes longues. Vous les trouverez 
à page 6.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation
TOUGH TOUGH-S

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

8 20 6 60 1,2 770191 - 1 RBF 0820/6 ...
10 20 6 60 2,5 770207 - 1 RBF 1020/6 ...
12 25 6 65 2,5 770214 770238 1 RBF 1225/6 ...
16 25 6 65 4,9 869116 - 1 RBF 1625/6 ...

ø de tige longue 6 mm, SL 150 mm
12 25 6 175 2,5 090947 - 1 RBF 1225/6 ... SL 150

ø de tige 8 mm
12 25 8 65 2,5 770221 770245 1 RBF 1225/8 ...

Fraises limes carbure dentures TOUGH et TOUGH-S
pour les opérations d’usinage avec chocs
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l1

d2

l2

d1

r

Forme goutte TRE
Fraise sur tige en forme goutte selon DIN 8032.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation
TOUGH

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

10 16 6 56 4,0 770344 1 TRE 1016/6 TOUGH
12 20 6 60 5,0 770351 1 TRE 1220/6 TOUGH

Assortiment 1712 TOUGH
L’assortiment 1712 TOUGH comprend cinq fraises limes carbure pour les opérations d’usinage 
avec chocs dans les formes et les dimensions les plus courantes. La mallette en plastique incas-
sable protège les outils contre les dommages et les salissures.
La fixation des fraises par la tige facilite la sélection et le prélèvement des outils.
Cinq autres emplacements libres sont disponibles pour un garnissage personnalisé.

Contenu :
5 fraises limes carbure, 
ø de tige 6 mm, denture TOUGH
1 pièce de chaque :

 ■ WRC 1225/6 TOUGH
 ■ SPG 1225/6 TOUGH
 ■ RBF 1225/6 TOUGH
 ■ KEL 1225/6 TOUGH
 ■ TRE 1220/6 TOUGH

Denture Désignation
TOUGH

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

955635 1 1712 TOUGH 

Fraises limes carbure dentures TOUGH et TOUGH-S
pour les opérations d’usinage avec chocs
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Les fraises limes carbure à denture MICRO ont été spécialement conçues pour l’usinage 
fin et sont utilisées là où sont habituellement employées des meules sur tige. Elles offrent 
une performance d’enlèvement de matière plus élevée et génèrent une grande qualité de 
surface, notamment en comparaison avec les surfaces fraisées habituelles. Par ailleurs, elles 
ne provoquent que peu de vibrations et d’émissions sonores. Elles conservent leur géométrie 
tout au long de leur durée de vie. Ces fraises conviennent parfaitement aux travaux d’usinage 
manuels ou sur machine. Pratiquement tous les matériaux peuvent être usinés jusqu’à une 
dureté de 68 HRC. 

Avantages :
 ■ Grande qualité de surface.
 ■ Par rapport aux meules sur tige, aucune 
modification de la géométrie due à 
l’abrasion/usure.

 ■ Usinage de presque tous les matériaux 
jusqu’àune dureté de 68 HRC.

 ■ Grâce à la précision de la rotation, il est 
possible de travailler sans percussion et 
sans bavure. De plus l’entraînement des 
outils s'use moins vite.

Applications :
 ■ Travaux de finition
 ■ Travaux d’ébarbage très fin
 ■ Correction dans la fabrication d’outils et 
de moules

 ■ Affûtage d’outils de coupe

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Acier et acier moulé
 ■ Acier inoxydable (INOX)
 ■ Métaux non ferreux
 ■ Fonte

Recommandations d‘utilisation :
 ■ Dans la mesure du possible, utilisez les ou-
tils 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 :  
 - ø de tige 3 mm : 75 à 300 watts
 - ø de tige 6 mm : à partir de 300 watts

 ■ Respectez les vitesses de rotation 
conseillées.

Machines motrices appropriées :
 ■ Machine à transmission flexible
 ■ Meuleuse droite
 ■ Utilisation sur robot
 ■ Machine-outil

PFERDVALUE :
PFERDERGONOMICS recommande les fraises 
limes à denture MICRO 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 MICRO pour un travail sans 
fatigue et économe en ressources avec d’ex-
cellents résultats en un temps réduit.

 

Fraises limes carbure denture MICRO
pour l’usinage de précision

PFERDVIDEO :
Apprenez-en davantage sur 
les avantages d’utilisation 
de fraises limes carbure avec 
denture MICRO.
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Exemple :
Fraise lime carbure, 
denture MICRO, 
ø de la fraise lime 10 mm.
Usinage fin des aciers jusqu’à 1 200 N/mm². 
Vitesse de coupe : 600–750 m/min 
Vitesse de rotation : 19 000–24 000 tr/min

➌
ø de la fraise 

lime [mm]

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

Vitesses de rotation [tr/min]

  2 72 000 95 000 120 000
  3 48 000 64 000 80 000
  4 36 000 48 000 60 000
  6 24 000 32 000 40 000
  8 18 000 24 000 30 000
10 14 000 19 000 24 000
12 12 000 16 000 20 000

➊ Groupe de matériaux Application Denture ➋ Vitesse de coupe

Acier, 
acier 
moulé

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

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

Finition MICRO

600–750 m/min

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

Aciers à outils, aciers traités, 
aciers alliés, aciers moulés 450–600 m/min

Acier 
inoxydable 
(INOX)

Aciers résistants à la 
corrosion et aux acides

Aciers inoxydables austénitiques et 
ferritiques Finition MICRO 450–600 m/min

Métaux 
non 
ferreux

Métaux non ferreux 
durs

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

Finition MICRO 450–600 m/min

Matériaux réfractaires
Alliages à base de nickel et de cobalt 
(construction de motopropulseurs et de 
turbines)

Fonte Fonte grise, 
fonte blanche

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

Finition MICRO 600–750 m/min

Vitesse de rotation [tr/min] conseillée 
Veuillez procéder comme suit pour détermi-
ner 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 détermi-
ner 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 rota-
tion conseillée.

Fraises limes carbure denture MICRO
pour l’usinage de précision
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l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique ZYA sans denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032. 

PFERDVALUE :

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
MICRO

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

2 10 3 40 895511 1 ZYA 0210/3 MICRO
3 13 3 43 895535 1 ZYA 0313/3 MICRO
4 13 3 43 895542 1 ZYA 0413/3 MICRO
6 13 3 43 953068 1 ZYA 0613/3 MICRO

ø de tige 6 mm
6 16 6 55 895559 1 ZYA 0616/6 MICRO
8 20 6 60 895573 1 ZYA 0820/6 MICRO

10 20 6 60 895603 1 ZYA 1020/6 MICRO
12 25 6 65 953051 1 ZYA 1225/6 MICRO

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique ZYAS avec denture en bout
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture en périphérie et en bout. 

PFERDVALUE :

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
MICRO

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

6 16 6 55 895566 1 ZYAS 0616/6 MICRO
8 20 6 60 895580 1 ZYAS 0820/6 MICRO

10 20 6 60 895610 1 ZYAS 1020/6 MICRO
12 25 6 65 953105 1 ZYAS 1225/6 MICRO

Fraises limes carbure denture MICRO
pour l’usinage de précision
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l1

d2

l2

d1
Forme sphérique KUD
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032. 

PFERDVALUE :

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
MICRO

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

2 1,5 3 33 895399 1 KUD 021,5/3 MICRO
3 2 3 33 895405 1 KUD 0302/3 MICRO
4 3 3 34 895412 1 KUD 0403/3 MICRO
6 5 3 35 953129 1 KUD 0605/3 MICRO

ø de tige 6 mm
6 5 6 45 895436 1 KUD 0605/6 MICRO
8 7 6 47 895474 1 KUD 0807/6 MICRO

10 9 6 49 895481 1 KUD 1009/6 MICRO
12 10 6 51 953112 1 KUD 1210/6 MICRO

l1

d2

l2

d1
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Fraise sur tige cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison de géométries 
cylindriques et sphériques.

PFERDVALUE :

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
MICRO

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

2 10 3 40 953167 1 WRC 0210/3 MICRO
3 13 3 43 869000 1 WRC 0313/3 MICRO
6 13 3 43 953150 1 WRC 0613/3 MICRO

ø de tige 6 mm
6 16 6 55 869017 1 WRC 0616/6 MICRO
8 20 6 60 869024 1 WRC 0820/6 MICRO

10 20 6 60 869031 1 WRC 1020/6 MICRO
12 25 6 65 953136 1 WRC 1225/6 MICRO

Fraises limes carbure denture MICRO
pour l’usinage de précision
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l1

d2

l2

d1
Forme ogive pointue SPG
Fraise sur tige de forme ogive pointu selon DIN 8032, pointe aplatie. 

PFERDVALUE :

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Denture Désignation
MICRO

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 7 3 37 003886 1 SPG 0307/3 MICRO
13 3 43 003893 1 SPG 0313/3 MICRO

6 13 3 43 003909 1 SPG 0613/3 MICRO
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 003916 1 SPG 0618/6 MICRO
8 20 6 60 003923 1 SPG 0820/6 MICRO

10 20 8 60 003930 1 SPG 1020/6 MICRO
12 25 6 65 003954 1 SPG 1225/6 MICRO

l1

d2

l2

d1 α
Forme conique à bout pointu SKM
Fraise sur tige conique à bout pointu selon DIN 8032, pointe aplatie. 

PFERDVALUE :

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

a Denture Désignation
MICRO

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 7 3 37 21° 067833 1 SKM 0307/3 MICRO
11 3 41 14° 067864 1 SKM 0311/3 MICRO

6 13 3 43 25° 067871 1 SKM 0613/3 MICRO
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 18° 067888 1 SKM 0618/6 MICRO
8 20 6 60 22° 067895 1 SKM 0820/6 MICRO

10 20 6 60 28° 067901 1 SKM 1020/6 MICRO
12 25 6 65 26° 067918 1 SKM 1225/6 MICRO

Fraises limes carbure denture MICRO
pour l’usinage de précision

70



l1

d2

l2

d1

r

Forme ogive à bout arrondi RBF
Fraise sur tige de forme ogive à bout arrondi selon DIN 8032.

PFERDVALUE :

           

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation
MICRO

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

3 7 3 37 0,75 835524 1 RBF 0307/3 MICRO
13 3 43 0,75 955352 1 RBF 0313/3 MICRO

6 13 3 43 1,5 955338 1 RBF 0613/3 MICRO
ø de tige 6 mm

6 18 6 55 1,5 835494 1 RBF 0618/6 MICRO
8 20 6 60 1,2 835500 1 RBF 0820/6 MICRO

10 20 6 60 2,5 835517 1 RBF 1020/6 MICRO
12 25 6 65 2,5 953143 1 RBF 1225/6 MICRO

Assortiment 1502 MICRO
L’assortiment 1502 MICRO comprend 10 petites fraises sur tige en carbure dans les formes et 
les dimensions les plus courantes pour les travaux de finition. La mallette en plastique incas-
sable protège les outils contre les dommages et les salissures.

Contenu : 
10 petites fraises sur tige en carbure, 
ø de tige 3 mm, denture MICRO
1 pièce de chaque :

 ■ ZYA 0210/3 MICRO
 ■ ZYA 0313/3 MICRO
 ■ ZYA 0613/3 MICRO
 ■ WRC 0210/3 MICRO
 ■ WRC 0313/3 MICRO

 ■ WRC 0613/3 MICRO 
 ■ KUD 0302/3 MICRO
 ■ KUD 0605/3 MICRO
 ■ RBF 0307/3 MICRO
 ■ RBF 0613/3 MICRO

PFERDVALUE :

           

   

Denture Désignation
MICRO

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

896181 1 1502 MICRO

Fraises limes carbure denture MICRO
pour l’usinage de précision

71



Fraises limes carbure denture MICRO
pour l’usinage de précision

Assortiment 1303 MICRO
L’assortiment 1303 MICRO comprend trois petites fraises sur tige en carbure dans les formes et 
les dimensions les plus courantes pour les travaux de finition. Le coffret en plastique incassable 
protège les outils contre les dommages et les salissures.

Contenu : 
3 petites fraises sur tige en carbure, 
ø de tige 3 mm, denture MICRO
pièce de chaque :

 ■ ZYA 0313/3 MICRO
 ■ WRC 0313/3 MICRO
 ■ RBF 0313/3 MICRO

PFERDVALUE :

           

   

Denture Désignation
MICRO

EAN 4007220
ø de tige 3 mm

226667 1 1303 MICRO

Assortiment 1306 MICRO
L’assortiment 1306 MICRO comprend trois fraises sur tige en carbure dans les formes et les 
dimensions les plus courantes pour les travaux de finition. Le coffret en plastique incassable 
protège les outils contre les dommages et les salissures.

Contenu : 
3 fraises sur tige en carbure, 
ø de tige 6 mm, denture MICRO
pièce de chaque :

 ■ ZYAS 0616/6 MICRO
 ■ WRC 0616/6 MICRO
 ■ RBF 0618/6 MICRO

PFERDVALUE :

           

   

Denture Désignation
MICRO

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

226674 1 1306 MICRO

Assortiment 1312 MICRO
L’assortiment 1312 MICRO comprend trois fraises sur tige en carbure dans les formes et les 
dimensions les plus courantes pour les travaux de finition. Le coffret en plastique incassable 
protège les outils contre les dommages et les salissures.

Contenu : 
3 fraises sur tige en carbure, 
ø de tige 6 mm, denture MICRO
pièce de chaque :

 ■ ZYAS 1225/6 MICRO
 ■ WRC 1225/6 MICRO
 ■ RBF 1225/6 MICRO

PFERDVALUE :

           

   

Denture Désignation
MICRO

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

226681 1 1312 MICRO
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Les fraises limes carbure conçues pour l’usinage des arêtes constituent une famille de produits 
indépendante chez PFERD. Elles sont essentiellement utilisées dans la construction en acier et 
en aluminium, et sont spécialement conçues pour le chanfreinage, l’ébavurage et l’arrondisse-
ment des arêtes. PFERD propose des outils pour l’usinage défini et flexible des arêtes.

Matériaux pouvant être usinés :
 ■ Acier et acier moulé
 ■ Acier inoxydable (INOX)
 ■ Métaux non ferreux
 ■ Fonte
 ■ Matières plastiques, autres matériaux

Machines motrices appropriées :
 ■ Machine à transmission flexible
 ■ Meuleuse droite
 ■ Robot
 ■ Machine-outil

EDGE Cutting System (ECS)

Le système de coupe EDGE se compose de 
fraises avec des dents EDGE et d'un man-
chon de guidage spécial. Le système peut 
être utilisé sur n'importe quel entraînement 
disponible dans le commerce pour obtenir 
un guidage optimal lors de travaux d'ébar-
bage légers (voir pages 74–75).

Avantages :
 ■ Guidage amélioré.
 ■ Montage possible sur toute meuleuse 
droite en vente dans le commerce.

 ■ Fraise limes remplaçable.

Fraises limes carbure denture EDGE
pour usinage défini des arêtes

Usinage défini des arêtes avec la denture EDGE
Les fraises limes carbure à denture EDGE ont été spécialement conçues pour l’usinage défini des 
arêtes. La conception particulière de cette fraise limes permet de la guider avec précision sur les 
arêtes sans détériorer la pièce à usiner. Il est possible de réaliser des formes angulaires précises 
en une seule opération avec des chanfreins de 30° ou 45° ou encore un rayon défini de 3,0 mm. 
L’arrondissement des arêtes est requis, entre autres, à titre de mesure de protection contre la 
corrosion selon : ISO 12944-3, ISO 8501-3, SOLAS XII/6.3 (réf. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198).

Avantages :
 ■ Conception particulière pour un guidage 
précis.

 ■ Sécurité et confort d’utilisation.
 ■ Réalisation de formes angulaires précises 
en une seule opération.

Applications :
 ■ Usinage défini des arêtes
 ■ Ébavurage défini
 ■ Adoucissement et arrondissage des 
arêtes dans la construction en acier et en 
aluminium

 ■ Arrondissement des arêtes avant l’applica-
tion de revêtements anticorrosion dans la 
construction navale, sur les installations de 
grutage et autres constructions métal-
liques exposées à la corrosion

 ■ Chanfreinage défini lors de la préparation 
des cordons de soudure en V (60°, 
ISO 9692-1)

 ■ Chanfreinage défini pour l’émoussage des 
arêtes (45°)

Recommandations d’utilisation :
 ■ Utilisez la fraise limes en avance parallèle. 
Pour obtenir une surface fine, guidez-la 
en avance parallèle au-dessus de l’arête à 
usiner. 

PFERDVALUE :
PFERDEFFICIENCY recommande les fraises 
limes à denture EDGE pour un travail sans 
fatigue et économe en ressources avec d’ex-
cellents résultats en un temps réduit. 

  

PFERDVIDEO :
Apprenez-en davantage sur 
les avantages d’utilisation 
de fraises limes carbure avec 
denture EDGE.
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Exemple : 
Fraise lime carbure, 
denture EDGE, 
ø de la fraise lime 16 mm. 
Usinage des aciers jusqu’à 1 200 N/mm².
Vitesse de coupe : 600–900 m/min
Vitesse de rotation : 12 000–18 000 tr/min

➍ 
ø de la 
fraise 

lime [mm]

➎ Vitesses de coupe [m/min]
250 350 450 600 750 900 1 100

Vitesses de rotation [tr/min]

16 5 000 7 000 9 000 12 000 15 000 18 000 22 000

➊ Groupe de matériaux Application ➋ Denture ➌ Vitesse de coupe

Acier, 
acier moulé

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

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

Usinage des 
arêtes EDGE

600–900 m/min

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

Aciers à outils, aciers traités, aciers alliés, 
aciers moulés 600–750 m/min

Métaux non 
ferreux

Métaux non ferreux tendres
Alliages d'aluminium tendres Usinage des 

arêtes
EDGE ALU 900–1 100 m/min

Laiton, cuivre, zinc EDGE 600–900 m/min

Métaux non ferreux durs
Bronze, alliages d'aluminium durs  
(forte teneur en Si) Usinage des 

arêtes
EDGE ALU 900–1 100 m/min

Titane/alliages de titane EDGE 250–450 m/min

Matières réfractaires
Alliages à base de nickel et de cobalt 
(construction de motopropulseurs et de 
turbines)

Usinage des 
arêtes EDGE 250–450 m/min

Matières 
plastiques, 
autres matériaux

Matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), 
matières thermoplastiques

Usinage des 
arêtes EDGE ALU 750–1 100 m/min

Vitesse de rotation [tr/min] conseillée
Veuillez procéder comme suit pour détermi-
ner la vitesse de coupe [m/min] conseillée :
➊ Sélectionner le groupe de matériaux à 

usiner.
➋ Choisir la denture.
➌ Déterminer la vitesse de coupe.

Veuillez procéder comme suit pour détermi-
ner la vitesse de rotation [tr/min] conseillée :
➍ Sélectionner le diamètre de fraise limes 

souhaité.
➎ La vitesse de coupe et le diamètre de la 

fraise limes indiquent la vitesse de rota-
tion conseillée.

Fraises limes carbure denture EDGE
pour usinage défini des arêtes
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l1

d2

l2

d3

α

d1

l3

Forme conique pointue KSJ EDGE
Fraise sur tige conique permettant d’obtenir des chanfreins de précision. Pour le chanfreinage 
d’angles de chanfreinage définis de 30°.

Consignes de commande :
 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

      

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

d3
[mm]

l3
[mm]

a Denture Désignation
EDGE EDGE ALU

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

16 5 6 54 10 14 60° 952443 098011 1  KSJ 1605/6 ... 30° 

l1

d2

l2

d3

α

d1

l3

d4

l2l3

Forme conique pointue KSK EDGE
Fraise sur tige conique permettant d’obtenir des chanfreins de précision. Pour le chanfreinage 
d’angles de chanfreinage définis de 45°. La largeur de chanfreinage obtenue avec le EDGE 
Cutting System (ECS) est de 1,2 mm (+/- 0,2 mm).

Consignes de commande :
 ■ La fraise sur tige du système EDGE Cutting 
System (ECS) peut être commandée et 
remplacée sur demande. Fraise sur tige 
adaptée : KSK 1603/6 EDGE ALU 45°.

 ■ Compléter la désignation en indiquant la 
denture souhaitée.

PFERDVALUE :

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

d3
[mm]

l3
[mm]

d4
[mm]

a Denture Désignation
EDGE EDGE ALU

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

16 3 6 52 10 12 - 90° 952436 098004 1 KSK 1603/6 ... 45°
1 6 52 10 24 25 90° 097984 097991 1 KSK 1603/6 ... 45° ECS

Fraises limes carbure denture EDGE
pour usinage défini des arêtes
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l1

d2

l2

d3d1

l3

r

l2l3

d4

Fraises sur tige à arrondir V EDGE
Fraises sur tige pour arrondissement pour obtenir des rayons de précision. Pas de réaffûtage 
possible. Pour la fabrication et l’usinage de rayons extérieurs de 3 mm.

Consignes de commande :
 ■ La fraise sur tige du système EDGE Cutting 
System (ECS) peut être commandée et 
remplacée sur demande. Fraise sur tige 
adaptée : V 1612/6 EDGE R3,0.

PFERDVALUE :

   

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

d3
[mm]

l3
[mm]

d4
[mm]

r
[mm]

Denture Désignation
EDGE

EAN 4007220
ø de tige 6 mm

16 3 6 52 10 12 - 3,0 952412 1 V 1612/6 EDGE R3,0
24 25 3,0 098028 1 V 1612/6 EDGE R3,0 ECS
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www.pferd.com · info@pferd.com
La qualité PFERD est certifiée ISO 9001.

Fraises limes carbure denture EDGE
pour usinage défini des arêtes
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