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Solutions de transformation du cuivre pur

Vous cherchez la maîtrise de l'usinage du cuivre pur, 
Nous avons les solutions.
Les pièces en cuivre pur destinées à l'industrie automobiles et des semi-conducteurs sont difficiles 
à usiner de manière répétable sur de longues séries de production à cause des usures prématurées 
des outils et les problèmes de contrôle des copeaux.
En réponse à ce défi, NTK a réussi à améliorer la durée de vie des outils avec un carbure revêtu 
diamant  UC1.
Améliorez le contrôle des copeaux en utilisant notre porte-outil axe Y + arrosage haute pression.

Pour le tournage de petites pièces  |  UC1 et porte-outil axe Y + Arrosage haute pression



Si les conditions de coupe conduisent à une épaisseur 
importante des copeaux (profondeur de coupe ou avance 
élevée), la surface usinée se détériore en raison de la 
tendance au bourrage

 | Performance

● Un revêtement en diamant de haute pureté et de dureté élevée et d'excellentes performances 
d'adhérence permettent un usinage stable à long terme.

● Le revêtement diamant haute pureté et haute dureté déposé avec une excellente adhérence, 
permettent un usinage stable sur la durée.

〔 Propriétés d'usinage du cuivre sans oxygène C1020 〕

Carbure revêtu diamant : durée de vie supérieure de l'outil avec la nuance UC1
Meilleur contrôle des copeaux avec le porte-outil axe Y + arrosage haute pression

 | Étude de cas

 | Conditions de coupe

Nuance Matériau Opération

Cuivre  C1100 Tournage Ebauche + finition 50 - 150 0.02 - 0.05

Avance (mm/tr) Ap (mm)Vitesse (m/min)Usinage Avec Arrosage

0.2 - 2.0 ●

La solution NTK

UC1

Connecteur de batterie : C1100 φ10 - 20

NTK Concurrent

1000 pcs. 50 pcs.

55 - 110

0.03

0.2

Avec Arrosage

Outil UC1
DCMT11T302

FNAM3

Revêtement PVD 
DCGT11T302

brise-copeaux fritté

Vitesse (m/min)

Avance (mm/tr)

Ap (mm)

Arrosage

Durée de vie

〔 Propriété d'usinage du cuivre C1100 Tough Pitch 〕

 | Applications

Cuivre pur (C1020/C1100) usiné sur des tours 
automatiques ou des tours CNC.

La gestion des copeaux peut être difficile avec un brise-copeaux uniquement, il est recommandé de compléter par un porte-outil axe Y + un arrosage à haute pression.

 | Comparaison des surfaces usinées

 | Conditions de coupe

Nuance Matériau Opération

Cuivre C1020 Tournage Ebauche - finition 50 - 150 0.02 - 0.20

Avance (mm/tr) Ap (mm)Vitesse (m/min)Usinage Avec arrosage

0.5 - 3.0 ●UC1  TM4

Reportez-vous au contenu ci-dessus pour sélectionner les conditions de coupe et le brise-copeaux afin d'obtenir un contrôle efficace des copeaux.
Si vous recherchez une durée de vie d'outil supérieure à celle du carbure PVD : TM4, utilisez le carbure revêtu diamant : UC1.

En utilisant les conditions de coupe indiquées, le brise-copeaux AM3 permet de gérer et fractoionner les copeaux,
Lors de l'usinage de grandes profondeurs de passe et/ou  vitesse d'avance élevée, choisissez les brise-copeaux CL ou ZP pour éviter le bourrage.

Pièce d'électrode : C1100 φ12

f = 0.02mm/rev f = 0.05mm/rev

Exemple de problèmes de copeaux Porte-outil axe Y + arrosage haute pression Plage d'utilisation du brise copeaux

NTK Concurrent

2000 pcs. 100 pcs.

80

0.05

1.0

Avec Arrosage

Outil UC1
DCMT11T301

FNAM3

Revêtement PVD 
DCGT11T302

brise-copeaux fritté

Vitesse (m/min)

Avance (mm/tr)

Ap (mm)

Arrosage

Durée de vie

Carbure revêtu diamant : UC1 avec une excellente résistance à l'usure et au collage est recommandé car l'outil a tendance à s'user et la surface 
usinée se détériore. Le collage entraîne une diminution de la durée de vie d'outil.
Une surface usinée de qualité est obtenue en appliquant les conditions de coupe appropriées (faible profondeur de coupe/faible avance) qui réduisent 
l'épaisseur du copeau.

Matériau : C1100 vc = 80m/min ap = 1.0mm Sous arrosage 
Outil : DCMT11T302FNAM3 UC1

L'enchevêtrement des copeaux peut être supprimé 
par l'usinage sur l'axe Y avec un arrosage à haute 
pression.

Même si un bon contrôle des copeaux est obtenu au 
stade initial de l'usinage, un soudain amalgame de 
copeaux peut se produire et entraîner une usure de l'outil.
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 | Gamme de plaquettes ISO

Forme Rayon REDP

9.525 3.97

6.35 3.18

Nuance

UC1 IC Epaisseur

Dimensions (mm)
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Code article ISO

9.525 4.76

9.525 3.97

12.7 4.76
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Version à droite 
représentée

2 arêtes disponible

3 arêtes disponibles

6 arêtes disponibles

4 arêtes disponibles

AM3

AM3

CL※2

F1※

ZP

ZP

ZP

FG※

Améliorer le contrôle des copeaux en utilisant des brise-copeaux FG/F1 pour évacuer les copeaux vers l'arrière et un arrosage à haute pression.

 | Conditions de coupe

Nuance Matériau Opération

C1100  C1020 Tournage Finition 50 - 150 0.02 - 0.05

Avance (mm/tour) Ap (mm)Vitesse (m/min)Usinage Avec arrosage

0.1 - 0.5 ●UC1 TM4

0.02

0.3

0.5

0.1

0.05 f (mm/rev)

ap
 (m

m
)

FG

F1
Matériau : C1020
vc = 80m/min
f = 0.02mm/rev
ap = 0.2mm
Arrosage interne

*Pour plus de détails, veuillez vous référer au catalogue général NTK ou au catalogue Swiss Tooling.

Si vous recherchez une durée de vie d'outil supérieure à celle du carbure PVD : TM4, utilisez le carbure revêtu diamant : UC1.

* Les plaquettes à droite avec brise-copeaux FG et F1 doivent être utilisées avec des porte-outils à droite.
*2 Le brise-copeaux CL diffère légèrement des dimensions ci-dessus en raison des spécifications du produit, mais l'usinage ne pose aucun problème.

Plage de contrôle du brise-copeaux FG / F1 Exemple de brise-copeaux FG

DCMT 11T301FN AM3

DCMT 11T302FN AM3

DCMT 11T304FN AM3

TPMH 110302FR F1

TPMH 110304FR F1

TNMG 160402FN ZP

TNMG 160404FN ZP

TNGG 160408FN ZP

CNMG 120404FN ZP

CNMG 120408FN ZP

DCGT 11T301MFN AM3

DCGT 11T302MFN AM3

DCGT 11T304MFN AM3

DCGT 11T301M CL

DCGT 11T302M CL

DCGT 11T304M CL

TPGH 090202R FG

TPGH 090204R FG

TPGH 110302R FG

TPGH 110304R FG

TNGG 160402FN ZP

TNGG 160404FN ZP

5970728

5970736

5970744

5970702

5970710

5970686

5967351

5970694

5970660

5970678

5694633

5694641

5693783

5757091

5758040

5765730
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5731211
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〔 Alésage 〕

* Le symbole R (01M,02M,04M,08M) peut être utilisé pour l'usinage lorsque l'indication R de la pièce est inférieure ou égale à R0.1,R0.2,R0.4,R0.8.

Veuillez noter que les spécifications des produits figurant dans ce catalogue peuvent être modifiées sans préavis en raison de la recherche et du développement continus et des améliorations apportées aux produits.
Ce catalogue présente les produits à partir de mars 2022.

NTK CUTTING TOOLS EUROPE
Harkortstr.41 40880 Ratingen, Germany

Chaîne YouTube www.youtube.com/NTKCUTTINGTOOLS

LinkedIn www.linkedin.com/showcase/ntk-cutting-tools-europe

Contactez nous info-ntk-cuttingtools@ngkntk.de

Site officiel www.ntkcuttingtools.com/fr/


