Innovations 2021
Épaulements précis à 90°

2

Nouvelle gamme de fraises pour épaulements à 90° et surfaçage
Profil unique et précis à 90° avec 8 arêtes de coupe
associé à une méthode de serrage en queue d'aronde garantissant
des conditions de coupe plus élevées et une meilleure productivité
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Pour l'achat de

10 plaquettes S890 SZMU 08 par logement

1

Recevez

la fraise à surfacer S890 FSZ...-R08* correspondante

GRATUITE
* jusqu'au diamètre 125 mm

Valable jusqu'au 30 septembre 2021

Innovations 2021
Fraisage haute avance
2

Plaquette hélicoïdale à
4 arêtes de coupe très positives. Gamme
d'outils allant de la fraise en bout de 12 mm
à la fraise à surfacer de 125 mm
Usinage à de très hautes avances pour
une productivité optimale
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Pour l'achat de

10 plaquettes FFX4 XNMU 04 par logement

1

Recevez

la fraise en bout FFX4 FD/ED...-04* correspondante

GRATUITE
* jusqu'au diamètre 52 mm

Pour l'achat de

10 plaquettes FFX4 XNMU 08 par logement

2

Recevez

la fraise à surfacer FFX4 FD...-08* correspondante

GRATUITE
* jusqu'au diamètre 125 mm

Valable jusqu'au 30 septembre 2021

Innovations 2021
Fraisage avance modérée & haute avance

2

Plaquette réversible unique à 8 arêtes de coupe pour de multiples
applications de fraisage grande avance et avance modérée
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Pour l'achat de

10 plaquettes FFQ8 SZMU 12 par logement

1

Recevez

la fraise à surfacer FFQ8 D...-12* correspondante

GRATUITE
* jusqu'au diamètre 100mm

Valable jusqu'au 30 septembre 2021

Innovations 2021
Outils de tronçonnage haute
avance sans vibration !
Bloc et lame carrée révolutionnaires
pour un tronçonnage plus profond à des
taux d’avance élevés, sans vibration
Parfaite rectitude de la pièce et qualité de surface nettement
améliorée pour des économies de matière optimisées
Plaquette de 3 mm pour tronçonner une
barre de 160 mm de diamètre

Pour l'achat de

10 plaquettes TAG, tailles 2 à 5 mm
+ 1 bloc TGTBQ

1

Recevez

la lame TGAD* correspondante

TGTBQ
TGAQ

GRATUITE
* Porte-outils JHP non inclus dans cette offre

Pour l'achat de

20 plaquettes TAG, tailles 2 à 5 mm
+ 1 bloc TGTBQ

2

Recevez

la lame TGAD JHP correspondante

GRATUITE
Pour l'achat de

20 plaquettes TAG, tailles 2 à 5 mm

3

Recevez

la lame TGAD* correspondante

GRATUITE
* Porte-outils JHP non inclus dans cette offre

Valable jusqu'au 30 septembre 2021

TWISTED 2-SIDED

Innovations 2021

Outils de tronçonnage haute
avance sans vibration !
Bloc et lame carrée révolutionnaires pour un tronçonnage
plus profond à des taux d’avance élevés, sans vibration
Parfaite rectitude de la pièce et qualité
de surface nettement améliorée

Pour l'achat de

10 plaquettes DGN, tailles 2 à 5 mm
+ 1 bloc TGTBQ

1

Recevez

la lame DGAQ* correspondante

GRATUITE

OFFRES
S P É C IA L E S

* Porte-outils JHP non inclus dans cette offre

Pour l'achat de

20 plaquettes DGN, tailles 2 à 5 mm
+ 1 bloc TGTBQ

2

Recevez

la lame DGAQ JHP correspondante

GRATUITE
Pour l'achat de

20 plaquettes DGN, tailles 2 à 5 mm

3

TGTBQ
DGAQ

Recevez

la lame DGAQ* correspondante

GRATUITE
* Porte-outils JHP non inclus dans cette offre

Valable jusqu'au 30 septembre 2021

HIGH FEED

Y- A X I S

Innovations 2021

Porte-lame en axe Y pour
machines multifonctions
Nouvelle taille intermédiaire pour
le porte-lame LOGIQFGRIP dédié au
tronçonnage haute avance en axe Y sur
machines multifonctions, sans vibration

Pour l'achat de

20 plaquettes TAG
tailles 2 à 4 mm
+ 1 bloc TGTBY correspondant

1

Recevez

la lame TGAD correspondante

TGTBY
TGAQ

GRATUITE

Valable jusqu'au 30 septembre 2021

Y A X I S PA R T I N G L I N E

Innovations 2021

Nouveaux adaptateurs modulaires
TANG-GRIP pour le tronçonnage
selon l'axe Y sur les machines
multifonctions et les tours

Pour l'achat de

20 plaquettes TAG, tailles 2 à 4 mm

1

Recevez

la lame TAGPAD-Y correspondante

GRATUITE

Valable jusqu'au 30 septembre 2021

LOGI

THREE FLUTE

3CHAM

Innovations 2021

CHAMDRILL

Perçage haute productivité
Têtes plates et auto-centrantes avec 3 lèvres
effectives, pour un perçage rapide et précis grâce
à une parfaite évacation des copeaux. Excellente
qualité de surface. Diamètres de 12 à 25.9 mm

Pour l'achat de

4 plaquettes H3P/F3P, tailles 12 à 25,9 mm,
panachage possible

1

Recevez

le corps de foret D3N (jusqu'à 8xD) correspondant

GRAT
ATU
UIT

Innovations 2021
Les forets SUMOCHAM proposent un
système de serrage révolutionnaire pour un
usinage précis et une productivité élevée.
La grande variété de têtes
interchangeables
fournit des solutions de perçage dans tous
types de matériaux et d'applications.

Pour l'achat de

6 plaquettes ICP/HCP/FCP/ICM/ICK/QCP/ICN/ICG,
panachage possible dans les dia. de 4 à 32mm
+ 1 corps de foret correspondant

1

Bénéficiez de 20%

de remise additionnelle

sur le lot complet,
outils et plaquettes (jusqu'à 8xD)

Valable jusqu'au 30 septembre 2021

Innovations 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISCAR propose des gammes de produits recommandés
pour les filetages extérieur comme intérieur dans le respect
des normes en vigueur.
Nombre de goujures augmenté
Goujures hélidoïdales réduisant les efforts de coupe
Arêtes de coupe hélicoïdales vives, rectifiées
Temps de cycle plus court
Réglage de la précision du diamètre de filetage
Filetage de trou borgne
Pas de longueur de dégagement en fond de trou nécessaire
Amélioration et maîtrise de l'état de surface
Pas de casse de fraise
Un seul outil pour de nombreux pas de filetage
Filetage facile et efficace
Filetage par interpolation sur centres CN

Pour l'achat de

2 fraises à fileter en carbure monobloc minimum,
panachage possible

1

Bénéficiez de 20%
de remise additionnelle

OFFRES
S P É C IA L E S

Pour l'achat de

4 fraises à fileter en carbure monobloc minimum,
panachage possible

2

Bénéficiez de 25%
de remise additionnelle

Pour l'achat de

8 fraises à fileter en carbure monobloc minimum,
panachage possible

3

Bénéficiez de 30%
de remise additionnelle

Valable jusqu'au 30 septembre 2021

Innovations 2021
Plaquette réversible
à 4 arêtes de coupe

3

2

ISCAR propose de nouvelles plaquettes réversibles uniques
à 4 arêtes de coupe comme alternative avantageuse aux
plaquettes positives standards ISO à 2 arêtes de coupe
1

4

Pour l'achat de

20 plaquettes CXMG 09…, panachage possible

1

Bénéficiez de 50%
de remise additionnelle

sur le porte-outil* extérieur correspondant
* Porte-outils JHP non inclus dans cette offre

Pour l'achat de

30 plaquettes CXMG 09…, panachage possible

2

Recevez

le porte-outil* extérieur correspondant

GRAT
ATU
UIT
* Porte-outils JHP non inclus dans cette offre

Pour l'achat de

30 plaquettes CXMG 09…, panachage possible

3

Bénéficiez de 50%

OFFRES
S P É C IA L E S

de remise additionnelle

sur le porte-outil intérieur correspondant

Valable jusqu'au 30 septembre 2021

Innovations 2021
Plaquette réversible
à 4 arêtes de coupe
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ISCAR propose de nouvelles plaquettes réversibles uniques
à 4 arêtes de coupe comme alternative avantageuse aux
plaquettes positives standards ISO à 2 arêtes de coupe
11
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Pour l'achat de

20 plaquettes CXMG 12…, panachage possible

1

Bénéficiez de 50%
de remise additionnelle

sur le porte-outil* extérieur correspondant
* Porte-outils JHP non inclus dans cette offre

OFFRES
S P É C IA L E S

Pour l'achat de

30 plaquettes CXMG 12…, panachage possible

2

R e c e v ez

le porte-outil* extérieur correspondant

GR
GRATUIIT
T
* Porte-outils JHP non inclus dans cette offre

Valable jusqu'au 30 septembre 2021

