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Outil de formage type 117 

 

Usinage extérieur :   Largeur de formage   10 - 45 mm 
            Profondeur de formage jusqu'à  13 mm 
            Porte-plaquette  10, 12, 14, 16, 20, 25 mm, AWN, PWP 
 
 
Application :           Plongée de forme 
                                          Domaine d'application privilégié 
                                          pour pièces en 
                                 grand nombre  
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Outil de formage type 117 

Profondeurs de profil possibles 

tmax  jusqu'à 13,0 mm pour angle 

d'insertion 10 °  

Largeur de coupe 10 mm 

tmax  jusqu'à 9,0 mm pour angle 

d'insertion 5°  
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Outil de formage type 117 

Supports d'outils spécifiques au client pouvant être fabriqués avec toutes les interfaces usuelles du marché.

Système AWN Système PWP 
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Outil de formage type 117 

Usinage intérieur d'un piston hydraulique           

avec une plaquette de plongée de profilé de 

type 117  

Direction d'avance 
Augmentation des la performance de 

coupe 

Outil ISO Outil de 

formage Horn 

2 00

0 

pièc

es 

4 00

0 

pièc

es 
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Outil de formage type 117  

Plongée de formage                          Tournage ISO 

Avantages :                              Inconvénients : 

 

• Haute précision de la forme            • Problèmes de 

copeaux 

• Stabilité élevée             • Qualité de surface 

• Bonnes propriétés d'usinage        • Immobilisation des machines  

              

Augmentation de la 

productivité 
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Opération d'usinage 

Usinage de gorges de forme extérieure et extérieure 

Diamètre extérieur fini D = Ø 61 mm 

A1 

A2 

Tour universel : 

2 outils pour intérieur et extérieur 

Tour universel 

avec HS et GS : 

2 outils pour intérieur et extérieur 

 Usinage parallèlement à la phase de production possible 

Centre d’usinage : 

2 outils pour intérieur et extérieur 

Ø de gorge 

DA = 59 mm 

Ø de gorge 

DI = 54 mm 
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Fraise à cloche 

Usinage de gorges de forme extérieure et intérieure en un seul 

processus 

•  Adaptation des cercles de coupe à l'outil 

   DA = 64 mm et DI = 49 mm 

•  Détermination de la position axiale des gorges A1 / A2 

A1 

A2 

Ø de gorge 

DA = 59 mm 

Ø de gorge 

DI = 54 mm 
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Fraise à cloche 

Usinage de gorges de forme extérieure et intérieure en un seul processus 

1 

2 

1 

2 
Déplacement 

central sur la 

position axiale. 

Passe radiale 

2,5 mm 

(2
,5

 m
m

) 

Génère la  

trajectoire centrale de la fraise 

de Ø 5,0 mm 
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Calcul de données de coupe HCT 

www.phorn.hct 
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Calcul de données de coupe HCT 
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Calcul de données de coupe HCT 
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Calcul de données de coupe HCT 
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Calcul de données de coupe HCT  

7
,5

3
 s

 

Usinage de la  

gorge extérieure  
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Outil combiné 007 

Forme spéciale 

Outil adapté à la  

pièce. 

Efficacité accrue des processus 

d'usinage par enlèvement de copeaux 
Gain de temps significatif  

pour le changement d'outil 

Réduction des coûts  

de la logistique d'outillage 

Davantage de précision 

Énorme potentiel 

d'économies 
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Outil combiné 007 

Données de coupe : 

Vitesse de coupe Vc :        160 m/min 

Vitesse de rotation n :                                

1 150 tr/min 

Avance Vf :                              0,45 mm/tr 

Plaquettes de coupe réversibles ISO 
Alésage d'un 

trou principal 

Ø
 5

8
,1

5
 m

m
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Outil combiné 007 

Données de coupe : 

Vitesse de coupe Vc :         160 mm 

Vitesse de rotation n :                                  

1 150 tr/min 

Épaisseur moyenne de copeaux Hm :                

0,05 mm 

Plaquettes de coupe réversibles ISO 
Chanfreinage simultané 

de deux arêtes de 

perçage 

0,2x45° 0,2x45° 
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Outil combiné 007 

Données de coupe : 

Vitesse de coupe Vc :          145 m/min 

Vitesse de rotation n :                                   

1 250 tr/min 

Épaisseur moyenne de copeaux Hm :                

0,05 mm 

2,75 

2,75 

2,75 

45° 

Type de plaquettes de coupe réversibles 

S274 

Préfraisage et chanfreinage de segments de gorge
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Outil combiné 007 

Données de coupe : 

Vitesse de coupe Vc :          145 m/min 

Vitesse de rotation n :                                  1 500 tr/min 

Épaisseur moyenne de copeaux Hm :                0,03 mm 

3,05 

3,05 

3,05 

Fraisage de finition des segments de gorge, 

flancs de gorge « sans ébarbures » 
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Formwerkzeuge 

Produktivitätssteigerung, Rüst- 
und Taktzeit reduzieren 

 

Glockenfräser 

Prozessoptimiert, deutlich 
höhere Produktivität. 

Kombiwerkzeug 

Qualitätssteigerung u. 
Werkzeugkosten reduziert  

Récapitulatif 

Qualité 

Renforcement de la 

sécurité de processus 

Augmentation de la  

capacité de la machine 

Atouts par rapport à la concurrence 

Abaissement des coûts 


