FRAISE CARBURE HPC
pour la fonte, l'acier et l'acier inoxydable
Avec les fraises carbure HPC (revêtement de haute performance) Tyrolit atteint un niveau supérieur.
La géométrie entièrement repensée des arêtes de coupe garantit des durées de coupe maximales et
d'excellents résultats sur tous les types d'acier. En outre, ces fraises carbure sont dotées d'un revêtement
ultra-moderne qui d'une part, les renforce et d'autre part, permet d'obtenir une surface plus lisse, ce qui
améliore considérablement l'évacuation des copeaux.

Outils abrasifs Premium depuis 1919
www.tyrolit.com

PRODUCT INFORMATION

Fraise carbure HPC
pour la fonte, l'acier et l'acier inoxydable
La fabrication des fraises carbure HPC se fait sur des
automates de rectification CNC modernes. Cela permet
d'obtenir un outil de précision efficient fournissant la
base de résultats de Meulage optimaux.

Tous les avantages en un coup d'oeil
+ Durée de vie optimale grâce à la
géométrie entièrement repensée des
arêtes de coupe

La géométrie entièrement repensée des arêtes de
coupe garantit des durées de coupe maximales et
d'excellents résultats sur tous les types d'acier. En
outre, ces fraises carbure sont dotées d'un revêtement
ultra-moderne qui d'une part, les renforce et d'autre
part, permet d'obtenir une surface plus lisse, ce qui
améliore considérablement l'évacuation des copeaux.

+ Technologie de revêtement ultramoderne pour une tête de fraisage plus
dure et plus lisse
+ Taux d'enlèvement quasiment doublé
par rapport à d'autres fraises carbure
de la catégorie Premium

Fraise carbure HPC
pour la fonte, l'acier et l'acier inoxydable
Forme

Nº d’article

Dimensions

Spécification

CDT

52ZYA-S 34551596

6x18-6x50

MX-HPC

1

34551597

8x19-6x64

MX-HPC

1

34551598

10x19-6x64

MX-HPC

1

34551599

12x25-6x70

MX-HPC

1

34551600

6x18-6x50

MX-HPC

1

34551651

8x19-6x64

MX-HPC

1

34551652

10x19-6x64

MX-HPC

1

34551653

12x25-6x70

MX-HPC

1

34551654

6x18-6x50

MX-HPC

1

34551655

8x19-6x64

MX-HPC

1

34551656

10x19-6x64

MX-HPC

1

34551657

12x25-6x70

MX-HPC

1

52WRC

52RBF

Assortiment de fraises carbure HPC
Disponibilité à durée limitée : ce kit d'essai est composé de 3 fraises carbure HPC de différentes formes *

Nº d’article

Composition de l'assortiment

Forme / Dimensions / Spécification

34557648

34551599

52ZYA-S 12x25-6x70 MX-HPC

34551653

52WRC

12x25-6x70 MX-HPC

34551657

52 RBF

12x25-6x70 MX-HPC

*Dans la limite des stocks disponibles

Price

