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Plus de productivité dans le tournage
des superalliages
La nuance SiAlON LST320 a été spécialement développée pour l‘ usinage des superalliages
réfractaires. Sa structure équilibrée entre ténacité et résistance à l’ usure permet des hauts
paramètres de coupe en ébauche et semi finition.
Pour l’ usinage des superalliages, nous avons en parallèle conçu des porte outils spécifiques
à haute pression. L’ arrosage est optimisé pour être très proche de l’ arête de coupe sous
haute pression. Les copeaux sont brisés très fins , la durée de vie s’ en retrouve augmentée.
Les outils hautes pressions sont produits suivant l’ application demandée.
Certains types de porte outils sont disponibles en stock.
L’ alliance d’une nuance performante à un outil efficace vous permet d’ obtenir un process
sécurisé et un volume copeau supérieur

Domaines d‘ applications:
Tournage de blisks, disques, arbres, carters
pour les turbines aéronautiques

PÉTROLE&GAZ

Tournage de vannes et tubes pour l’ industrie

Tournage d’ aubes pour l’ énergie

Matières:
Alliages réfractaires comme Inco718, X-750, Inco625, Udimet, Rene

Programme de démarrage en tournage
RNGN120700 ..		
RCGX09/12
RPGN120400…		
RPGX09/1207

Différents chanfreins sont disponibles. Géométries spéciales sur demande.
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Matière; Inconel 718
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LST 320
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Haute pression: 40-80 bar
Nuance: LST320
Type de plaquette: RNGN120700
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Outils haute pression
Les outils à haute pression sont standard pour les géométries standards type RN, RC, RP.
L’ équipe Engineering vous soutient pour l’élaboration de vos futures gammes d’ usinage.
Contact : solutionteam@ceramtec.de

Copeau long

Copeau court bien fractionné
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