
Optimisées pour le tréflage dans les superalliages réfractaires

CoroMill® Plura Gannet est une fraise monobloc en bout développée 
spécialement pour le tréflage dans les superalliages réfractaires. 
Cet outil fait partie de notre offre d'outils optimisés ; il est idéal pour 
l'ébauche des disques de turbines en superalliages réfractaires par  
la méthode du tréflage.

Il est doté de la nuance 1610 qui possède une excellente résistance 
à l'usure et offre une longue durée de vie ; la sécurité des process est 
très bonne.

CoroMill® Plura Gannet  
pour les superalliages 
réfractaires
Fraises carbure monobloc en bout pour le tréflage  
dans les superalliages réfractaires



•   

Productivité élevée dans les  
matières tenaces

Le tréflage est souvent la meilleure méthode pour l'usinage  
de cavités profondes. 

Principaux avantages :

• L'avance axiale dirige les forces de coupe dans l'axe de la broche,  
ce qui évite les vibrations même avec de grandes longueurs  
de porte-à-faux d'outil

• Grandes longueurs de porte-à-faux possibles, jusqu'à 6×D

• Convient aux formes complexes et aux 
espaces confinés entre les aubes 

Ébauche de blisks par tréflage

Fraise conçue pour le tréflage

• Solution exclusive offrant une productivité élevée dans des 
pièces avec des gorges difficiles d'accès, par ex. dans les blisks

• Très bonne productivité car le tréflage autorise de grandes 
profondeurs de coupe en un temps limité

• Optimisée pour obtenir un effet auto stabilisant avec les forces 
de coupe dirigées dans le sens axial

• Géométrie frontale équilibrée avec ae= 30%×DC

• Usinage possible avec une grande longueur de porte-à-faux

• Géométrie brevetée résistante spécialement conçue pour le 
tréflage

• Nuance de coupe 1610 résistante à l'usure optimisée pour le 
tréflage dans les superalliages réfractaires

• Gorges pour le liquide de coupe sur la queue pour une bonne 
évacuation des copeaux

• Grande résistance à la flexion

• Excellente productivité et longue durée de vie



•   

Grâce à l'automatisation de la conception à l'aide de la génération automatique de modèles 3D, le standard et  
le Tailor Made suivent désormais les mêmes procédures de conception et de fabrication.

Les outils du programme standard et de l'offre Tailor Made 
sont fabriqués de la même manière

Avantages de l'offre Tailor Made :

• Pas de délais de bureau d'étude

• Conception et chiffrage instantanés

• Devis pour le réaffûtage inclus

• Qualité Sandvik Coromant 

• Délais de livraison réguliers et fiables  
indiqués lors de l'établissement du devis

Famille Plage Dc Re/CHW LU Queue Nbre de 
goujures

Rainures 
d'arrosage Nuance 

2P070-PB 4–16 mm CHW 4xDc Weldon 4 Oui 1610

2P070-PB (pouces) 0.188–0.625 pouce CHW 4xDc Weldon 4 Oui 1610

2P090-PB 4–16 mm CHW 6xDc Weldon 4 Oui 1610

Offre de fraises carbure monobloc en bout pour l'ébauche 
des superalliages réfractaires

Fraisage à grande 
vitesse

Fraisage trochoïdalFraisage de rainures et 
épaulements

CoroMill® Plura  
Céramique 6060

CoroMill® 316  
Céramique 6060

CoroMill® Plura  
HFS 1710

CoroMill® Plura  
VFD 1725

CoroMill®  Plura  
Gannet 1610

Tréflage

Offre standard



Réaffûtage

Service de réaffûtage disponible

Services de valeur

Performance

 Outil concurrent Sandvik Coromant
Outil Outil Dc= 3mm 2P070-0400-PB 1610

Méthode Fraisage Trochoïdal Tréflage

zn 4 4

n, tr/min 2650 1990
vc, m/min 25 25
vf, mm/min 160 96
fz, mm/z 0.015 0.012
ap, mm 3 0.9
ae, mm 0.2 4
Temps de cycle, min 90 36
Durée de vie, pces 1/3 pce – 5 aubes , total 3 fraises 1 pce – 15 aubes, 1 fraise

Pièce : Blisk
Matière : Inconel 718
Opération : Rainures entre les aubes
Machine : STARRAG LX021
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+800%
Durée de vie

60%
Réduction  
du temps  
de cycle


