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APPLICATIONS DES COUPES
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• Veuillez toujours utiliser la fraise en respectant la plage 
de vitesse recommandée

• Sélectionner la forme, le diamètre et le style de coupe 
adaptés à l'application

• Veillez à utiliser la meuleuse pneumatique appropriée tout 
en assurant une maintenance régulière

• Définir la longueur maximale de la fraise dans la pince de 
serrage

• Utiliser les fraises extra-longues à une vitesse de rotation 
inférieure, ne pas dépasser 15 000 tr/min

• Avant toute utilisation, vérifier que la fraise tourne 
correctement dans la meuleuse pneumatique

• Fixer solidement la pièce à usiner et tenir fermement la 
meuleuse pneumatique

• Assurer une coupe lisse grâce à un mouvement constant. 
• Exercer une légère pression, la fraise s'occupera du reste

• Utiliser la fraise à une vitesse supérieure à la vitesse 
de rotation maximale (veuillez consulter le guide de 
vitesses à la page 8)

• Utiliser la fraise à une vitesse trop lente (veuillez 
consulter le guide de vitesses à la page 8)

• Exposer la fraise à des chocs mécaniques ou 
thermiques excessifs

• Insérer la fraise de plus d'un tiers de sa périphérie
• Coincer la fraise dans des rainures, fissures ou cavités
• Laisser trop chauffer la fraise brasée, car cela pourrait 

ramollir le brasage et détacher la tête de la tige. 
(cela s'applique uniquement aux fraises dont le 
diamètre de la tête est supérieur au diamètre de la tige)

Conseils d'utilisation

CE QU'IL FAUT FAIRE : CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE :

Portez des 
lunettes de 
protection !

Portez des 
protections 
auditives !

Veillez à respecter les vitesses de 
rotation recommandées, en particulier 
avec les fraises à tige longue !

Portez des gants 
de protection

Portez un masque 
de protection

Forme KForme J

Une fraise en carbure de tungstène est un outil qui sert à ébavurer et adoucir 
les arêtes vives en métal après la découpe ou l'usinage. Pour percer des trous 
ou découper un trou dans le métal, un foret en carbure, une fraise en bout en 
carbure ou une détoureuse en carbure sont préférés à une fraise en carbure. Les 
fraises en carbure sont les plus utilisées pour la métallurgie, la fabrication 
d'outils, la conception, la conception de modèles, la sculpture sur 
bois, la fabrication de bijoux, le soudage, le chanfreinage, la 
fonte, l'ébavurage, le meulage, le portage de culasse et le 
modelage. Le carbure de tungstène est jusqu'à trois fois 
plus rigide que l'acier rapide. Il peut donc résister à des 
températures extrêmes et être plus performant à des températures 
plus élevées.

FRAISES AU CARBURE
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Tel.: 418 683.2527   
       800 463.5089
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Communiquez avec nous 
dès aujourd’hui !

Autres styles 
et grandeurs 
disponibles. 

Contactez-
nous!

Code    EDP PRIX PROMO
SA-1DC ATA10003 11.78 $ 10.01 $ 
SA-3DC ATA10078 16.57 $ 14.08 $
SA-5DC ATA10178 25.83 $ 21.95 $ 

Code    EDP PRIX PROMO
SA-1L6DC (6'' long) ATA16178 16.41 $ 13.95 $
SA-3L6DC (6'' long) ATA16203 23.19 $ 19.71 $
SA-5L6DC (6'' long) ATA16228 36.15 $ 30.73 $

Fraises au carbure Série SA

Code    EDP PRIX PROMO
SC-1DC ATA11703 13.71 $ 11.65 $ 
SC-3DC ATA11778 18.42 $ 15.66 $ 
SC-5DC ATA11878 28.98 $ 24.63 $ 

Code    EDP PRIX PROMO
SC-1L6DC (6''long) ATA16328 19.15 $ 16.28 $ 
SC-3L6DC (6'' long) ATA16353 24.84 $ 21.11 $ 
SC-5L6DC (6'' long) ATA16378 40.53 $ 34.45 $ 

Fraises au carbure Série SC

Code    EDP PRIX PROMO
SF-1DC ATA13303 14.30 $ 12.16 $ 
SF-3DC ATA13328 18.05 $ 15.34 $ 
SF-5DC ATA13378 26.68 $ 22.68 $ 

Code    EDP PRIX PROMO
SF-1L6DC (6'' long) ATA16553 19.96 $ 16.97 $ 
SF-3L6DC (6'' long) ATA16578 25.26 $ 21.47 $ 
SF-5L6DC (6'' long) ATA16603 37.24 $ 31.65 $ 

Fraises au carbure Série SF

Code    EDP PRIX PROMO
SL-1DC ATA15178 14.64 $ 12.44 $ 
SL-3DC ATA15228 23.01 $ 19.56 $ 
SL-5DC ATA15278 50.26 $ 42.72 $ 

Code    EDP PRIX PROMO
SL-1L6DC (6'' long) ATA16753 20.45 $ 17.38 $ 
SL-3L6DC (6'' long) ATA16778 32.23 $ 27.40 $ 

Fraises au carbure Série SL
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CONSTRUCTION

Une fraise en carbure, qu'est-ce que c'est ?
Une fraise en carbure de tungstène 
est un outil qui sert à ébavurer et 
adoucir les arêtes vives après la 
découpe ou l'usinage. 

Des géométries spéciales 
s'appliquent aux différentes 
matières et applications. 

Il est essentiel de choisir la fraise adaptée 
à votre application.

Composition
Les fraises ATA sont conçues 
à partir d'un mélange de carbure 
de tungstène et de cobalt.
Le cobalt est le liant 
permettant de tenir ensemble 
les grains de carbure.
Sa dureté étant supérieure 
à presque tous les métaux, 
il peut être utilisé à des 
vitesses élevées.
Il présente un risque faible de contamination et 
peut être utilisé avec la plupart des matières.

Carbure de tungstène brasé Carbure de tungstène solide

Composants du carbure de tungstène brasé

• Tête en carbure

• Disque trimétal

• Tige en acier durci

Résumé
Une fraise en carbure de tungstène est un outil qui sert à ébavurer et adoucir les arêtes vives en métal après 
la découpe ou l'usinage. 

Pour percer des trous ou découper un trou dans le métal, un foret en carbure, une fraise en bout en carbure ou 
une détoureuse en carbure sont préférés à une fraise en carbure. Les fraises en carbure sont les plus utilisées 
pour la métallurgie, la fabrication d'outils, la conception, la conception de modèles, la sculpture sur bois, la 
fabrication de bijoux, le soudage, le chanfreinage, la fonte, l'ébavurage, le meulage, le portage de culasse et le 
modelage.

Le carbure de tungstène est jusqu'à trois fois plus rigide que l'acier rapide. Il peut donc résister à des températures 
extrêmes et être plus performant à des températures plus élevées. 
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