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Attachements
L'attachement d'un outil peut avoir une grande influence
sur la productivité et les performances. Par conséquent,
il est important de choisir les bons systèmes d'attachement. Ce chapitre explique le processus de décision et
donne des indications sur l'application et l'entretien des
produits d'attachement.
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Histoire et bases

Systèmes d'attachements


• L'interface d'attachement avec la machine joue un rôle très important dans le
process de coupe.


• La stabilité, le temps de changement des
outils, la précision, la flexibilité, la modularité, la manipulation et le stockage sont
d'une importance essentielle pour un
usinage réussi.


• Par rapport aux outils à manche conventionnels, un système à changement
rapide peut augmenter le temps de
coupe effectif de 25% dans les centres
de tournage.

Systèmes d'attachements actuels
Centres d’usinage

Centres de
tournage



• L'outillage a évolué pour répondre aux
nouvelles normes de fabrication des
machines.


• L'outillage s'adapte généralement aux
interfaces de broches des fabricants
de machines-outils, mais il n'y a pas de
contrôle sur la standardisation.

Machines multifonctions

d'interfaces de broche et tout autant
d'options d'outillage ; l'interchangeabilité et la disponibilité des stocks sont
réduites d'autant.



• Il existe actuellement plus de 35 sortes
G4
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• La première version de ce type de cône
ISO a été introduite dans les années
1920 et a été normalisée (DIN) en 1974.


Histoire des cônes machine



• Le cône était la base de la plupart des
broches machines ; en raison de sa longueur, il apportait la stabilité et un contact
fiable.


• Il est encore très répandu aujourd'hui ; il
existe en différentes tailles et normes basées sur le cône 7/24. Mais il ne permet
pas d'effectuer à la fois des applications
rotatives et statiques.

Interfaces machines rotatives


• Il existe une variété toujours croissante
d'interfaces machines rotatives sur le
marché.


• Mais ces systèmes ne sont pas conçus
pour le serrage dans une broche en permettant aussi une utilisation modulaire.


• Aucun de ces systèmes n'est adapté aux
applications rotatives et statiques à la
fois.
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Histoire et bases

Coromant Capto®

Trois systèmes en un


• Coromant Capto® a été introduit en 1990.


• Coromant Capto® est devenu une norme ISO en
2008.


• Coromant Capto® est un système d'outillage véritablement universel qui s'utilise dans- Centres de
tournage
- Centres d’usinage
- Machines multifonctions

Histoire du système Coromant Capto®


• Centres d'usinage / Outils rotatifs
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• Centres de tournage / Outils de tournage
Modularité

Porteplaquettes à
manche

G6

Système Block
Tool
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Histoire du système Coromant Capto®
Changement rapide

Intégration dans la broche

- Centres de tournage
- Tours verticaux

- Machines multifonctions
- Tours verticaux
- Centres d'usinage avec tournage

Meilleure exploitation des
machines-outils

Plus grande stabilité et plus grande
polyvalence

Systèmes modulaires

- Centres d'usinage
- Machines multifonctions
- Tours verticaux
Plus grande flexibilité
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Pourquoi un outillage modulaire ?

Un développement très important des machines
Centres d’usinage

Centres de tournage



• Plusieurs tourelles sur les machines multifonctions et les centres de tournage.


• Plus d'outils multifonctions pour les
machines multifonctions.


• Outils entraînés dans les centres de
tournage.

G8

Support de cours



• Modèles 3D des outils et porte-outils
permettant la vérification virtuelle du
process d'usinage.




• Machines multifonctions demandant
un seul système d'attachement pour la
broche et les tourelles.

• Interfaces puissantes dans le système
de contrôle de la machine pour une
automatisation plus poussée.

• Intégration de diverses technologies de
fabrication dans un plus petit nombre de
types de machines.


Machines et méthodes d'usinage

• Arrosage haute-pression.


Tendances

Machines multifonctions
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Pourquoi un outillage modulaire ?
Quand utiliser l'outillage à changement rapide ?


• Machines nécessitant de fréquents
changements de montage.


• Les passes de prise de cotes sont nécessaires pour obtenir la bonne taille.


• L'usinage est effectué avec des conditions de coupe élevées et une durée de
vie d'outil relativement courte.


• Un même opérateur s'occupe de plusieurs machines.

Réduction des temps morts des machines
Seulement 36% du temps machine sert à la coupe



- Service et entretien



- Changement des plaquettes et des outils


- Prise de cotes outil et
pièce


- Changement de pièce
- Temps de coupe effectif


Outils à manche
conventionnels

Système à changement rapide
Coromant Capto®

Un outillage à changement rapide offre une augmentation de
la productivité de 25%
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Pourquoi un outillage modulaire ?

Système Coromant Capto®

Dans quels types et tailles de machines avons-nous besoin d'un système
modulaire ?

Centre d'usinage horizontal

Centre d'usinage avec



• Cônes 7/24 taille 40 ou plus



• Centres de tournage verticaux
• Centres de tournage avec SL*.




• HSK63 ou plus.

• Machine multifonctions nécessitant de
grandes longueurs de porte-à-faux




• Coromant Capto taille C6 ou plus

*SL est un système modulaire universel avec des
adaptateurs et des têtes de coupe interchangeables.

G 10
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Pourquoi un outillage modulaire ?
Réduction des stocks de porte-outils
En combinant différents cônes de base, adaptateurs, allonges et réductions (si nécessaire), il est possible de réaliser de nombreux assemblés
pour différentes machines.

Système modulaire
ISO 40

ISO 50

Monobloc

HSK 100 HSK 63

Nombre d'éléments avec l'outillage
modulaire :
4 + 2 + 8 = 14 éléments

64 articles au total

L'outillage modulaire permet de disposer d'un très grand nombre de solutions
d'outillage à partir d'un petit nombre d'éléments.
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Pourquoi un outillage modulaire ?

L'attachement Coromant Capto®
L'attachement Coromant Capto® exclusif
possède des caractéristiques spécifiques :


• La collerette et le polygone conique
rectifié offrent un excellent contact avec
une très bonne stabilité sur deux plans
avec serrage.


• Il y a quatre gorges de préhension pour le
changement automatique d'outil.


• Il y a une rainure pour le positionnement
angulaire de l'outil de coupe.

Gorges de préhension
Rainure pour positionnement
angulaire

Surface de contact collerette

Le seul accouplement universel qui convient à toutes les applications sans
compromis.

G 12
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Pourquoi un outillage modulaire ?
Caractéristiques et avantages de l'attachement
La principale caractéristique de l'attachement est son blocage sur trois plans
En raison des caractéristiques énoncées
ci-dessus (contact radial et axial, auto-centrage), l'accouplement possède une
excellente répétabilité dans une plage de
2 microns (.00008 pouce).



1. La partie polygonale conique de l'attachement assure le centrage radial.


2. L'angle faible du cône permet une
bonne transmission des forces sur le
contact de la collerette. La résistance
de l'accouplement polygonal permet un
serrage avec une plus grande force que
les autres systèmes. Ceci est particulièrement important pour la résistance à
la flexion.

Les gorges de préhension sont conçues
de manière à offrir une résistance maximum à la flexion et une plus grande force
de serrage en raison du fait que le polygone Capto a une plus grande surface.



3. La forme polygonale permet un centrage et une orientation automatiques
sans clavette d'entraînement, ce qui
permet d'éliminer tout jeu dans l'accouplement. La forme polygonale permet
aussi une excellente transmission du
couple grâce à ses trois surfaces de
contact.

1

2
3
Blocage sur 3 plans
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Pourquoi un outillage modulaire ?

Transmission du couple

La forme polygonale transmet le couple
sans pièces mobiles telles que des
clavettes.


• Pas de clavettes, goupilles, etc.


• Pas de jeu dans l'accouplement


• Charges symétriques


• Deux plans de contact, force de serrage
élevée.

Six tailles d’attachement

C3

C4

C5

C3 = D 32 mm (1.260 pouce)
C4 = D 40 mm (1.575 pouce)
C5 = D 50 mm (1.969 pouce)

C6

C8

C10

C6 = D 63 mm (2.480 pouces)
C8 = D 80 mm (3.150 pouces)
C10 = D 100 mm (3.937 pouces)

Différentes méthodes de serrage

Deux systèmes de serrage pour un seul accouplement.

Serrage par segments

Serrage par vis centrale

Méthode de serrage pour le changement rapide
et automatique d'outil.

Pour solutions de serrage modulaires, par ex.
avec cône de base et extensions.

G 14
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Pourquoi un outillage modulaire ?
Excellente précision de répétabilité et hauteur de
centre garantie

• Peu ou pas de passes de prise de cotes
si le la pré-mesure est utilisée (la première
pièce est bonne).


B

• La précision de la répétabilité est de ±2
microns [µm] (±.00008 pouce) sur la hauteur de centre, la longueur et les cotes
radiales (A),(B),(C).


A

C

Moins de vibrations avec un accouplement stable

Pour l'usinage intérieur, l'attachement Coromant Capto® offre une
solution de serrage exceptionnelle avec un contact sur tout le pourtour du polygone.

Les barres d'alésage sont souvent serrées
par 2 ou 3 vis. Il y a des problèmes de
vibrations, de mauvais états de surface,
d'usure prématurée des plaquettes et de
disruptions dans la production en raison
des temps morts nécessaires pour régler
les conditions de coupe et prendre des
cotes.
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Centres de tournage

Outils à changement rapide pour centres
de tournage

Qu'est-ce qu'un centre de tournage



• L'outil se déplace parallèlement et perpendiculairement à l'axe de la pièce pour
créer la forme désirée.

• L'outil utilisé peut être configuré pour
produire une forme de pièce avec une
symétrie axiale.


• Le principe des tours et des centres
de tournage est d'usiner une pièce en
rotation avec un outil statique.

Les centres de tournage existent dans différentes
configurations


• Conception horizontale ou verticale


• Contre-broche pour un usinage de deux côtés à la fois


• Outils entraînés


• Axe Y pour l'alésage et le fraisage excentriques.

G 16
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Centres de tournage
Configuration d'un centre de tournage
Rotation de la broche et définition des axes


• Plusieurs programmes de machines-outils à plusieurs axes peuvent donner les
résultats du tournage, de l'ébauche à la
finition en passant par les gorges et le
filetage..

Outils à changement rapide pour centres de tournage
Un système à changement rapide offre
les avantages suivants :


- Changements d'outils plus rapides et
efficaces


- Possibilité de changer les plaquettes en
dehors de la machine


- Possibilités de préréglage.

C'est le système le plus économique
pour :


- - Productions en petites séries, temps de
montage réduit


- Opérations avec changements de plaquettes fréquents.
Serrage/desserrage en moins d'un demi-tour de clef
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Centres de tournage

Unités de serrage typiques pour les centres de tournage
VDI angulaire
Serrage par axe-came

Manche carré
Serrage par axe-came

Changement automatique
Fonctionnement hydraulique

VDI droit
Serrage par axe-came

Manche cylindrique
Serrage par segments

Applications spéciales
Serrage par axe-came

Différentes manières d'installer un système
à changement rapide
Montage direct dans la tourelle

L'intégration du système Coromant Capto®
directement dans la tourelle est la meilleure solution pour obtenir les meilleures
performances avec les accouplements
Coromant Capto®.

G 18
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Centres de tournage
Différentes manières d'installer un système à changement rapide
Conversion à l'aide d'unités de serrage standard
La conversion à Coromant Capto en tant qu'interface
machine à l'aide d'unités de serrage est une bonne
alternative lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer une
intégration directe (machines existantes, etc).
Changements d'outils 5 fois plus rapides qu'avec les
outils conventionnels à manche.

Les tours s'adaptent facilement aux outils à changement
rapide Coromant Capto® au moyen d'unités de serrage standard. Il n'est pas nécessaire de modifier la tourelle et aucun
adaptateur spécial n'est nécessaire.

Outils intérieurs

Support de cours
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Centres de tournage

Unités de serrage adaptées à la machine
Coromant Disc Interface (CDI)

















• Interface flexible et symétrique, montage
à 180° possible.
• Même interface pour les porte-outils statiques et entraînés. Les outils statiques
comme entraînés peuvent s'utiliser dans
toutes les positions.
• Performances plus élevées.
• Durée de vie d'outil plus longue.
• Meilleure qualité de pièce.
• Plus grande longueur d'outil disponible
pour les opérations de perçage radial.
• Production accrue.
• Outillage rationnalisé.
• Réduction du coût de l'outillage.

G 20

Unité de serrage
statique, droite

Unité entraînée pour
perçage/fraisage,
droite

Unité de serrage statique, à angle droit

Unité entraînée pour
perçage/fraisage, à
angle droit

Support de cours

18

Attachements et machines-outils
Centres de tournage
Coromant Bolt-on Interface (CBI)





















• Interface flexible et symétrique (peut être
montée à 180°).
• Même interface pour les porte-outils
statiques et entraînés.
• Les outils statiques comme entraînés
peuvent s'utiliser dans toutes les positions.
• Performances plus élevées.
• Durée de vie d'outil plus longue.
• Meilleure qualité de pièce.
• Plus grande longueur d'outil disponible
pour les opérations de perçage radial.
• Production accrue.
• Outillage rationnalisé.
• Réduction du coût de l'outillage.

Porte-outils
entraînés

Unité de serrage pour
le tournage extérieur

Unité de serrage
pour le tournage
intérieur

Unité de serrage
double pour le tournage extérieur avec
changement d'outil par
l'axe Y

Support de cours
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Centres de tournage

Système à changement rapide

Changement de plaquette grâce à des outils frères

• Moins de temps morts


• Peu ou pas de passes de prise de cotes. Meilleure rentabilité


• Aucun risque de perte des vis de plaquettes dans le convoyeur à copeaux


• Ergonomique


• Il est plus facile de nettoyer le logement de plaquette en dehors de la
machine.
0.5 min

1.5 min

Le changement d'outils frères dans un système à changement rapide prend
moins de temps que le changement de plaquette en machine.

G 22
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Centres de tournage
Différentes manières d'installer un système à
changement rapide
Possibilités d'outillage dans les tourelles conventionnelles

A Unités de serrage hydrauliques

• Changement d’outil à commande
manuelle (bouton-poussoir)


A



• Possibilité de changements d'outils
entièrement automatisés.
B Unités de serrage à manche

• Outils à manche carré ou cylindrique
et unités de coupe, pour usinage extérieur ou intérieur.


B
C

C Unités de serrage pour tourelles VDI


• Unités de serrage droites ou angulaires pour usinage extérieur ou
intérieur.

Exemples d'installations.

Support de cours
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Centres de tournage

Porte-outils entraînés Coromant Capto®
Les outils entraînés Coromant Capto autorisent des améliorations spectaculaires de rentabilité en permettant d’effectuer le fraisage, le tournage
et le perçage en une seule prise de pièces.



• Des porte-outils entraînés peuvent être fournis pour des besoins
spécifiques des machines.


• Dimensions de broche
- Type et modèle de machine
- Encombrement global de la tourelle
- Longueur maximum des outils.

Exemples d'installations.

G 24
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Centres d’usinage

Outillage modulaire pour les centres
d'usinage

Qu'est-ce qu'un centre d'usinage ?



• Les centres d'usinage peuvent être horizontaux ou verticaux.

• Les centres d'usinage 5 axes ont deux
axes supplémentaires, en plus es trois
axes (X/Y/Z) normaux.


• Un centre d'usinage est une machine
multifonctions qui combine l'alésage, le
perçage et le fraisage.

Support de cours
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Centres d’usinage

Rotation de la broche et définition des axes
Configuration d'un centre d'usinage vertical

Configuration d'un centre d'usinage horizontal

Les centres d'usinage peuvent être horizontaux ou
verticaux


• Le type de base a trois axes. La broche est montée sur
l'axe Z.


• Les centres d'usinage à 4 ou 5 axes ajoutent d'autres axes
(A/B/C) en plus des trois axes normaux (X/Y/Z).


• Souvent l'axe B contrôle l'inclinaison de l'outil de coupe
lui-même et les axes A et C permettent de faire tourner la
pièce.

G 26
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Centres d’usinage
Outillage modulaire pour les centres d'usinage
Dans les centres d'usinage, les systèmes
modulaires offrent de nombreux avantages :


• Flexibilité de l'outillage – Les mêmes
outils peuvent servir dans plusieurs
machines et avec différentes interfaces
machines.


• Flexibilité de l'outillage – possibilité de
construire des assemblés en fonction
des besoins et de réduire les besoins en
outils spéciaux.


• Réduction du stock d'outils.

Construction d'assemblés sur mesure
Utiliser des adaptateurs Coromant Capto® pour toutes les
interfaces machines
Adaptateur d'interface machine

Adaptateur de réduction
/d'allonge

Adaptateur

Support de cours
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Centres d’usinage

Réduction du nombre de porte-outils à conserver en
stock pour les centres d'usinage
L'outillage modulaire permet de disposer d'un très grand nombre de
solutions d'outillage à partir d'un petit nombre d'éléments !

Système modulaire

Nombre d'éléments avec l'outillage modulaire :
4 + 2 + 30 + 10 = 46 éléments.

Monobloc

Nombre d'éléments monoblocs :
4 x 3 x (30 + 10) = 480 éléments.

La bonne combinaison pour la meilleure rigidité
possible
Adaptateurs d'allonge et adaptateurs de réduction
Dans les centres d'usinage, il est souvent
nécessaire d'utiliser des outils plus longs
pour pouvoir atteindre la surface à usiner.
Avec le système modulaire Coromant

Capto®, il est possible de construire des
assemblés de la bonne longueur.



• Il est important d'utiliser la longueur minimum, surtout lorsqu'un grand porte-àfaux est nécessaire.


• Avec les outils modulaires il est toujours
possible d'appliquer des conditions de
coupe optimales et de profiter de la meilleure productivité !


• Les outils modulaires s'assemblent en
quelques minutes seulement !


• Obtention de tolérances plus serrées.
G 28
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Les interfaces de machines les plus courantes sont
couvertes

CAT-V 40
CAT-V 50
CAT-V 60
ISO 40
ISO 50
ISO 60
MAS-BT 30
MAS-BT 40
MAS-BT 50
MAS-BT 60

CAT-V BIG PLUS® 40
CAT-V BIG PLUS® 50

HSK A/C 40
HSK A/C 50
HSK A/C 63
HSK A/C 80
HSK A/C 100
HSK A/C 125
HSK A/C 160
HSK A/C/T 40
HSK A/C/T 63
HSK A/C/T 100
HSK F 80 (avec clavettes)

Coromant Capto® C3
Coromant Capto® C4
Coromant Capto® C5
Coromant Capto® C6
Coromant Capto® C8
Coromant Capto® C10
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ISO BIG PLUS® 40
ISO BIG PLUS® 50
MAS-BT BIG PLUS® 30
MAS-BT BIG PLUS® 40
MAS-BT BIG PLUS® 50
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Machines multifonctions

Outils modulaires pour usinage
multifonctions

Qu'est-ce qu'une machine multifonctions ?



- Les deux broches (broche principale et
contre-broche) et la broche de l'axe B
permettent d'effectuer des opérations
de tournage et de fraisage des deux
côtés de la pièce.



• Dans les machines multifonctions, la
pièce peut être terminée en un seul montage : tournage, fraisage, contournage et
fraisage des angles, et rectification.
• Les machines multifonctions combinent
un centre de tournage et un centre
d'usinage.






• Les machines multifonctions existent
dans différentes configurations :
- Conception horizontale ou verticale.



- Chaque broche agit comme un mandrin de serrage de la pièce autorisant
l'usinage multi-axes de l'avant ou de
l'arrière de la pièce indifféremment.

G 30
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Machines multifonctions
Définition du sens de rotation de la broche
Langage de programmation pour le sens de rotation de la broche


M03 = Rotation de la broche dans le sens
horaire


M04 = Rotation de la broche dans le sens
anti horaire

Configuration d'une machine multifonctions
Rotation de la broche et définition des axes

Support de cours
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Machines multifonctions

Comment utiliser des outils modulaires dans une
machine multifonctions
La broche de fraisage des machines multifonctions devrait être en mesure de recevoir des outils rotatifs ou non. Coromant
Capto® est le seul système d'outillage
capable de répondre à ces besoins sans
compromis.

C'est pourquoi l'outillage des machines
multifonctions doit posséder une excellente rigidité et une répétabilité irréprochable, tant sur le plan axial que radial,
comme Coromant Capto®.

Les machines multifonctions sont
souvent utilisées pour des applications
complètes où la pièce est entièrement
usinée de l'ébauche à la finition en un seul
montage.

Le système d'outillage
Coromant Capto® est intégré
directement dans la broche.

Machine multifonctions avec broche intégrée Coromant Capto®
et tourelle inférieure équipée d'unités de serrage Coromant
Capto®.

G 32
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Tourelle avec le système
d'outillage Coromant Capto®
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Machines multifonctions
Nouveaux outils multifonctions pour machines
multifonctions


- Accessibilité, stabilité et productivité
plus élevée


- Réduction du temps de changement
d'outil


- Gain de place dans le magasin d'outils

- Réduction des coûts - un seul outil peut
en remplacer plusieurs.


Pour exploiter au mieux les capacités des
machines multifonctions et optimiser l'efficacité, il existe une demande en outillage
spécialisé. Ce type d'outil n'est disponible
qu'avec Coromant Capto®. Il a spécialement été mis au point pour les machines
multifonctions. Il apporte :

Outils frères
– Deux outils de tournage
en un





Outils multifonctions
– Un outil de fraisage et quatre
outils de tournage en un



Mini-tourelles
– Quatre outils de tournage en un

Support de cours
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Machines multifonctions

Construisez votre propre mini-tourelle
Quatre têtes de coupe pour un porte-outil
Radial

Grand choix de têtes de coupe pour le
tournage, le filetage, le tronçonnage et les
gorges permettant d'assembler des outils
optimaux pour chaque application.







• Réduction du temps de changement des
outils
• Gain de place dans le magasin d'outils
• A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
Axial

Adaptateurs pour machines multifonctions
Adaptateurs de tournage pour
- outils à manche
- barres
- lames
- mini-tourelles
... permettant d'utiliser les outils à manche
aussi dans les machines multifonctions
avec un système d'outillage modulaire intégré à la broche.








Adaptateurs pour outils à manche

Adaptateur pour lame de tronçonnage

G 34
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Adaptateur pour barre d'alésage
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Mandrins

Mandrins

Avantages des mandrins hydrauliques
Mandrin hydraulique, version pour
usinage lourd
Heavy duty

Mandrin hydraulique, version
amincie Slender

Manchons fendus

Mandrin hydraulique type crayon,
Pencil

Mandrin fretté

Manchons étanches

Serrage direct

Serrage direct

Mandrin à pinces ER

Manchons fendus

Support de cours

Manchons étanches

G 35

33

Mandrins

Attachements et machines-outils

Choix de mandrins
Mandrin
hydraulique

Mandrin fretté

Mandrin
mécanique

Mandrin à
pinces ER

Adaptateurs
à serrage par
vis latérales
Weldon, ISO
9766

Résistance à
l'arrachage,
transmission
du couple

Facilité d’utilisation
Précision élevée, faux-rond
Flexibilité

Accessibilité

Excellente

G 36
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• La meilleure résistance à l'arrachage du
marché et force de serrage stable dans le
temps.
• Précision du faux-rond < 4 µm (0.00016
pouce) à 2.5 × DC - répétabilité très précise.
• Utilisation aisée. Serrage sûr avec une clé
dynamométrique.






Mandrins hydrauliques

Mandrins

• Précision et résistance à l'arrachage.
• Petit diamètre du nez, bonne accessibilité.
• Conception symétrique.






Mandrin fretté

• Possibilité d'utiliser des manchons cylindriques - bonne flexibilité.
• Accessibilité réduite en raison de la
conception (souvent pour usinage lourd).




Mandrins mécaniques

• Flexibilité pour le serrage de différents
diamètres grâce aux pinces.
• Ne dépend pas de la tolérance de queue
h6.
• Faible couple transmis et faux-rond.






Mandrin à pinces ER

Support de cours
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Adaptateurs à serrage par vis latérales Weldon,
ISO 9766


• Pouvoir élevé de transmission du couple.


• Faible précision, durée de vie d'outil
réduite, mauvais états de surface.

Mandrins hydrauliques

Le secret de la précision élevée et de la résistance à l'arrachage


• Le secret de la grande précision et de la
résistance à l'arrachage de CoroChuck
930 tient à la conception optimisée de la
membrane. Elle offre un serrage sûr avec
deux zones d'appui de chaque côté.


• Une nouvelle génération de mandrins
hydrauliques offre la meilleure précision
et le meilleur pouvoir de transmission du
couple.

Membrane

Vis de
serrage
Pinces

Piston
Fluide de serrage
(huile)

G 38
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Mandrins

Essayer de réduire la longueur de projection


• Il est important de limiter le porte-à-faux
le plus possible pour profiter d'une bonne
stabilité et réduire la déflexion.
• Une réduction de la longueur de seulement 20% peut réduire la déflexion de
manière significative (-50%).


Porte-à-faux

(-20%)

Projection de l'outil

(–50%)

Influence du faux-rond sur la durée de vie des outils


• Le faux-rond ne doit pas excéder 0.006
mm (< .001 pouce).


• Chaque 0.01 mm (.0004 pouce) de fauxrond fait perdre jusqu'à 50% sur la durée
de vie de l'outil.


• Plus le diamètre de l'outil est petit, plus le
faux-rond a un impact important.

Support de cours
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Exigences sur les porte-outils

Application - ébauche et semi-finition


• Principal critère = force de serrage


• Très bonne capacité de transmission du
couple


• Pour de meilleures performances, utiliser
des queues cylindriques


• Polyvalence des pinces.

Application - Finition


• Principal critère = faux-rond


• Influence sur la durée de vie de l'outil et la
pièce - finition et précision.

Mauvais équilibrage des porte-outils

Un mauvais équilibrage des porte-outils
provoque :


- Mauvais état de surface


- Pièces hors tolérances


- Réduction de la durée de vie de l'outil


- Usure prématurée de la broche machine.

G 40
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