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Outils dédiés à la découpe par vibration
Le développement d'un outil de coupe qui offre des performances maximales lors de l'utilisation 
de la coupe par vibration.
NTK offre le meilleur choix et élimine les difficultés liées à la sélection d'un outil.

 
Pour le tournage avant ｜ Conçu pour la coupe par vibration sur les machines de décolletage CNC

Pour le tournage avant ｜ Conçu pour la coupe par vibration sur les machines de décolletage CNC

Excellente durée de vie de l'outil et évacuation stable 
des copeaux lors de la coupe par vibrations

 | Performance

・ Réduction spectaculaire de l'usure des arêtes de coupe
　Durée de vie importante de l'outil même dans les matériaux difficiles à usiner

・ Évacuation régulière des copeaux avec réduction spectaculaire de l'usure des arêtes de coupe
　Parfaite gestion des copeaux lors de la coupe par vibration

 | Conditions d'usinage

Nuance Matériaux Opération

ST4 Acier inoxydable austénitique
（ SUS304 / SUS316 etc ） Tournage avant 40 - 100 0.02 - 0.06

Avance （mm/rev） DOC (ap) （mm） P Q DVitesse de coupe （m/min）

Condition de vibration ( LFV )Conditions de coupe

0.5 - 2.0 Mode 1 0.5 0.5

Forme
ST4 IC Épaisseur Rayon

DimensionsNuance (PVD)Quantité
/conditionnement

ANSIISO
EDP/Code article

Description de l'article

DCGT32.508MRTMVDCGT11T302MRTMV5126800 10 ● 9.525 3.97 0.18

 | Gamme de produits

* LFV est une marque déposée de Citizen Watch Co., Ltd.

Date de sortie : janvier 2023-

* Des matériaux autres que l'inox sont en cours de validation

 | Étude de cas

80 m/min

SUS316L

Cincom L20-LFV

Arête de coupe

Longueur d'usinage
8km

Image de copeaux

0.05 mm/rev

1.0 mm

OUI

Matériau

Tour CNC

Vitesse de coupe

Avance

DOC (ap)

Liquide de refroidissement

Mode1  Q 0.5 D0.5Condition de vibration

Outil conventionnel Brise-copeaux TMV

Brise-copeaux TMV

 | Applications

Opérations de tournage avant sur tour cnc de decolletage en utilisant la fonction de coupe par vibration

Brise-copeaux TMV

Les arêtes de coupe sont conçues avec une hauteur inférieure à celle de nos plaquettes ISO standard. Veillez à corriger la hauteur du centre avant utilisation！
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La gamme est en cours de développement pour inclure d'autres matériaux à usiner
N'hésitez pas à nous soumettre vos suggestions ou vos cas d'applications , nous sommes à votre écoute.
Contactez votre bureau NTK local directement ou via la page dédiée du site Web
www.ntkcuttingtools.com/fr/contact

008-2210K-1(FR)Les spécifications de ce catalogue sont susceptibles d'être modifiées en raison d'améliorations techniques. Le contenu de ce catalogue date de septembre 2022. 
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