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Explication 

Fraisage trochoïde 

  Superposition des carrousels  



Fraisage trochoïde / Fraisage conventionnel 

Fraisage de gorges circulaires 

 

 

 

Fraisage en rayon plein 



fz constant 

Épaisseur moyenne et variable 

des copeaux 

Fraisage trochoïde 

FAO 

hmconstante 

Avance variable 

 

 

 

CNC 



Champ d'application 



Données de coupe 

vc 

fz 

ae 

ap 

Stabilité 

Cinématiq
ue 

Contour 

Objectif 



Données de coupe 

ae max 

N ae 33 % ~70°  

P ae 23 % ~57°  

M ae 18 % ~50°  

K ae 20 % ~53°  

H ae 8 % ~33°  

vc  -  fz  -  ap 

 

 

vc  + 0 % -    + 80 % 

 

 

fz + 0 % -    + 100 % 

 

ap 1 x •Ø -    3 x Ø 



Fraisage dur trochoïde 

 Matériau  42CrMo4  55 HRc

  
Fraise  Ø 6,  Z 4, R 0,5 

Type  DSTH…TS3E 

 Machine DMU 85FD 

 

  vc 180 m/min  (nmax broche) 

  fZ 0,06 mm 

  ae 12 % / Ø  (40°) 

  ap 5,5 mm 

ph-DS...TS3E-Profit-oE.wmv


Fraisage dur trochoïde 

1.2343 

 

57 HRc 
 

120 x 120 x 25 mm 
 

Ø 10,  Z 4 

 

DSTH…TS3E 
 



Stratégie de démarrage 

 De l'extérieur 

 

 Perçage initial 

 

 Hélice ou rampe, adapter les données de 

coupe 

 

 5 axes, programme d'aide 

5-Achs eintauchen.wmv


Dégrossissage trochoïde / surface 

Dégrossissage de surface 
 

 

   
 

vc 150 m/min 

 

fZ 0,08 mm 

 

ae 70 % 

 

ap 1 mm 

 

Dégrossissage trochoïde 
 

 

   
 

vc 168 m/min 

 

fZ 0,12 mm 

 

ae 6 % / 10° 

 

ap 15 mm 

 



Épaisseur moyenne et 
constante des copeaux 

Couple réduit 

Charge thermique réduite 

Utilisation des outils plus 
efficace 

Durée de vie de l'outil accrue 

Respecter la stratégie de 
plongée 

Récapitulatif 
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