
Communiquez avec nous 
dès aujourd’hui!

Tél.:  418 683.2527
 800 463.5089

395, avenue Marconi,
Québec QC G1N 4A5

oiq@quebecindustriel.com
www.quebecindustriel.com

DU 6 AU 30 SEPTEMBRE 2022 SEULEMENT
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE SPÉCIALE

50% D’ESCOMPTE
SUR TOUS LES OUTILS COROMILL & CORODRILL

CONDITIONS :
Achat de 10 plaquettes par outil COROMILL
Achat de 20 plaquettes par outil CORODRILL
Achat de 2 plaquettes pour la série 870

Sandvik Campaign Sept-2022.indd   1Sandvik Campaign Sept-2022.indd   1 2022-08-26   2:15:57 PM2022-08-26   2:15:57 PM



2

FRE FREFRE FRE

CoroMill® –
Votre choix prioritaire
Depuis son introduction, CoroMill s'est imposé dans l'univers du fraisage. Grâce aux carac-
téristiques uniques des plaquettes à coupe légère, aux différentes options d'angles et aux 
corps de fraise trempés, les concepts CoroMill permettent un travail de qualité dans les 
ateliers depuis plus de 20 ans. La famille CoroMill, de plus en plus sophistiquée au fil des 
ans, reste à la pointe du développement des outils de fraisage.

Cette brochure décrit les outils de fraisage proposés pour différents domaines d'appli-
cation. Venez découvrir votre nouveau concept de fraisage favori, rendez-vous à la page de 
votre application, et faites votre choix parmi vos outils de fraisage de prédilection.

CoroMill® 490

La même arête de 
coupe que CoroMill 
390, mais avec deux 
fois plus d’arêtes. 
Résultat : un fraisage 
plus efficace des épau-
lements.

CoroMill® 390

L'outil de fraisage 
d'épaulement 
CoroMill, le plus 
polyvalent, convient 
à merveille pour une 
production mélangée.

CoroMill® 245

Fraise à surfacer à 
coupe légère pour la 
finition miroir dans tout 
un éventail de matières 
et de conditions de 
coupe. 

CoroMill® 345

Ce monstre de produc-
tivité de l'univers du 
surfaçage s'impose 
dans les conditions les 
plus exigeantes.
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CoroMill® 745

Cette solution croisée 
entre les concepts de 
surfaçage négatif et 
positif est unique dans 
le secteur.

CoroMill® 300

Concept de plaquette 
ronde polyvalente à 
coupe légère pour le 
surfaçage et le fraisage 
3D.

CoroMill® QD

Avec sa solution 
intégrée pour vos 
défis de rainurage 
les plus communs, 
les outils de coupe 
CoroMill QD sont en 
mesure de transformer 
une production avec 
tous ses aléas en une 
opération homogène.

CoroMill® 331

Réglable et offrant une 
précision inégalée, 
CoroMill 331 fait partie 
de vos outils de frai-
sage incontournables, 
et couvre tout un éven-
tail d'applications de 
rainurage, de fraisage 
des contours et de 
surfaçage.

Le saviez-vous ?
L'offre CoroMill 
inclut plus de 6 500 
outils de coupe et 
2 900 plaquettes 
différentes. 
CoroMill vous offre 
toujours la possi-
bilité d'optimiser 
votre expérience 
d'usinage.
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CoroMill® 390
L’outil de fraisage

d’épaulement
CoroMill, le plus

polyvalent, convient
à merveille pour une

production mélangée.

CoroDrill® DS20
· Premier choix pour les opérations 

de perçage générales 4–7 x DC
· Process de croupe sûrs et �ables 

avec une productivité élevée
· Foret polyvalent avec une bonne 

formation des copeaux et une plage 
de conditions de coupe étendue

· Contrôle et évacuation des 
copeaux optimisés

CoroDrill® 880
· Premier choix pour les 

opérations de perçage 
générales 2–3 x DC

· Tolérances des trous 
serrées et meilleurs 
états de surface

CoroDrill® 881
· Perçage �able de trous 

de petit diamètre
· Excellent choix en cas 

de conditions instables
· Bon choix pour les 

applications non 
rotatives

· Facilité d’emploi

Trépan T-Max® U
· Pour les opérations de 

trépanage
· Grande �abilité dans les 

applications instables ainsi 
que dans les applications 
dans des tours

· Adduction interne de liquide 
de coupe

· Cartouches pour perçage en 
paquet disponibles

CoroMill® 745
Cette solution croisée entre les 
concepts de surfaçage négatif et 
positif est unique dans le secteur.

CoroMill® 300

Concept de plaquette
ronde polyvalente à coupe 
légère pour le surfaçage  
et le fraisage 3D.

CoroMill® QD
Avec sa solution intégrée pour vos 

dé�s de rainurage les plus communs, 
les outils de coupe CoroMill QD 

sont en mesure de transformer une 
production avec tous ses aléas 

en une opération homogène.

CoroMill® MH20
Il s’agit d’un outil polyvalent avec 

un champ d’application étendu, 
principalement conçu pour 

les applications 
d’usinage de 
poches dans 
les matières 

ISO S, M et P.

CoroMill® 331
Avec sa solution intégrée pour vos dé�s de rainurage les plus communs, 

les outils de coupe CoroMill QD sont en mesure de transformer une 
production avec tous ses aléas en une opération homogène.

CoroMill® 490
La même arête de
coupe que CoroMill
390, mais avec deux
fois plus d’arêtes.
Résultat : un fraisage
plus ef�cace des 
épaulements.

CoroMill® 245
Fraise à surfacer à coupe 
légère pour la �nition 
miroir dans tout un 
éventail de matières et de 
conditions de coupe.

CoroMill® 345
Ce monstre de productivité
de l’univers du surfaçage 
s’impose dans les conditions les 
plus exigeantes.

Tél.:  418 683.2527
 800 463.5089

395, avenue Marconi,
Québec QC G1N 4A5

oiq@quebenindustriel.com
www.quebecindustriel.com

CoroDrill® 880 CoroDrill® 881 Trépan T-Max® U

légère pour le surfaçage  principalement conçu pour 
les applications 
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