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En fonction de la demande du marché, il est aujourd'hui essentiel soit d'augmenter 
les productions, soit de réduire les coûts de production dans le domaine du tournage 
des aciers. Les diffi  cultés courantes sont l'augmentation des débits copeaux ainsi 
que la réduction des temps de cycle et des gaspillages de matières ; il peut aussi être 
nécessaire d'optimiser les stocks d'outils et de fonctionner avec une capacité réduite 
sans compromettre la sécurité des procédés.

Sandvik Coromant off re le meilleur programme d'outils du marché pour le tournage 
des aciers, une off re  éveloppée pour aider les entreprises à réussir et à atteindre de 
nouveaux niveaux. Les nuances de nouvelle génération pour le tournage des aciers 
ont été améliorées à tous les niveaux, de la durée de vie à la résistance thermique, et 
elles apportent à la fois plus d'effi  cacité, plus de productivité et plus de sécurité.

Nouvelles nuances pour 
le tournage des aciers
GC4425 et GC4415
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Communiquez avec nous 
dès aujourd’hui !

PORTE OUTIL 
TOURNAGE

PLAQUETTE PRIX

DCLNR 16 4D CNMG432PM4425 200.00 $

DCLNL 16 4D CNMG432PR4425

CNMG433PR4425

CNMG432PF4425

CNMG432PR4415

CNMG433PR4415

CNMG432PF4415

CNMG432XM4425

CNMG433XM4425

CNMG432XM4415

CNMG433XM4415

PORTE OUTIL 
TOURNAGE

PLAQUETTE PRIX

DDJNR 164D DNMG432PM4425 220.00 $

DDJNL 164D DNMG432QM4425

DNMG432PR4425

DNMG432PF4425

DNMG431PF4425

DNMG432PM4415

DNMG432QM4415

DNMG432PR4415

DNMG432PF4415

DNMG431PF4415

DNMG432XM4425

DNMG432XM4415

PORTE OUTIL 
TOURNAGE

PLAQUETTE PRIX

DWLNR 164D WNMG432PM4425 210.00 $

DWLNR 164D WNMG432PR4425

WNMG432PM4425

WNMG433PM4425

WNMG433PR4425

WNMG432PM4415

WNMG432PR4415

WNMG433PM4415

WNMG433PR4415

WNMG432XM4425

WNMG432XM4415

PORTE OUTIL 
TOURNAGE

PLAQUETTE PRIX

DVJNR 16 3D VNMG332PM4425 290.00 $

DVJNL 16 3D VNMG332PF4425

VNMG331QM4425

VNMG331PF4425

VNMG332PM4415

VNMG332PF4415

VNMG331QM4415

VNMG331PF4415
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Ténacité et résistance à l'usure

Technologie Inveio® de deuxième génération

Nouveau post-traitement

Tournage des aciers durable

Les nouveaux substrats, la ténacité et la 
résistance à la déformation plastique 
améliorent les performances. Le gradient 
apporte plus de sécurité.

Dans la seconde génération de plaquettes Inveio®, les 
propriétés du revêtement unidirectionnel ont été en-
core améliorées. L'orientation des cristaux est mieux 
maîtrisée et off re des performances plus régulières 
ainsi qu'une durée de vie et une résistance à l'usure 
plus longues.

Le nouveau post-traitement améliore les
performances dans les coupes interrompues.
Le revêtement de surface TiN sur la dépouille
des plaquettes facilite la détection de l'usure.

La durée de vie est en moyenne 25% plus longue et 
les performances sont fi ables et prévisibles. Grâce 
à cela, les gaspillages de plaquettes et de matières 
usinées sont réduits, ce qui contribue à rendre 
l'usinage plus durable. En outre, le substrat carbure 
de ces plaquettes comporte une grande proportion 
de carbure recyclé, ce qui positionne ces nuances 
parmi les plus respectueuses de l'environnement.
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