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ND179 24mm 24mm 3.27" 3.54" 6.02" 3 18

ND183 3/4" 3/4" 1.65" 1.89" 4.13" 3 9

ND186 3/4" 3/4" 2.20" 2.44" 4.69" 3 12

ND187LH 3/4" 3/4" 1.65" 1.89" 4.13" 3 9

ND188LH 3/4" 3/4" 2.20" 2.44" 4.69" 3 12

TJ374

TJ377

NP149

NP126 Torx Wrench T15 

TJ379

TJ383

NP156

NP159

NP162

FRAISES RAPPORTÉES STANDARDS

!"#$%&'tions techniques
- Fraises de type tige avec trois rangées de coupe et une seule 
plaquette plongeante au bas.

- Les petites plaquettes amovibles au carbure (goupilles) sont 
faciles à retirer à l’aide de la clé Torx, plaquettes aux pages 74 à 
77.

- Réduction de la pression de coupe grâce à la conception en 
spirale remontante.

- Ne nécessitent aucune pièce de fixation spéciale pour fixer les 
lames.

- Régime maximal de 18 000 tr/min.

Avantages

- Rendement de coupe remarquable en raison des pressions 
de coupe moindres (conçues uniquement pour les 
applications de coupe grossière).

- Durée de vie prolongée comparativement aux outils brasés 
grâce à la précision des plaquettes et au carbure de qualité 
supérieure.

- Excellentes pour les cycles à production élevée d’usinage de 
matériaux épais.

- Réduction des frais d’affûtage en raison du faible coût des 
plaquettes comparativement aux fraises brasées standard.

- Conçues pour être utilisées avec une défonceuse à 
commande numérique.
- Peuvent également être utilisées avec une défonceuse 
inversée fixe.
- Utilisez-les dans les opérations d’avance mécanique.
- La défonceuse à commande numérique doit être dotée 
d’excellents dispositifs de retenue pour réduire au minimum la 
possibilité de mouvement de la pièce.
- Utilisez-les pour l’assemblage, le chantournement, le 
tronçonnage, le refeuillement, la plongée en rampe, la plongée en 
rampe verticale, l’alésage, le découpage, etc.

Pièce No.

Pièces de rechange pour ND179

Pièces de rechange pour ND183 & ND186

Diamètre

Tranchant

Taille

Tige

Longueur L2 
tranchant sans 

insert plongeant

Longueur L3 
tranchant avec 

insert plongeant

Longueur totale 
avec insert 
plongeant

N o . d e 
rangées de 
spirales

No. de broches en 
carbure requises

Pièce No.

Pièce No.

Description

Description

Inserts droits de taille 2 (boîte de 20)

Plaquette de point de plongée (vendue à l'unité)

Vis de serrage Torx M4x6.7 T15

Inserts droits de taille 1 (boîte de 20)

Plaquette de point de plongée (vendue à l'unité)

Vis de serrage Torx M3x5.5 T9

Clé Torx T9

Vis de serrage Torx pour (pointe de plongée) T9




