
Meules diamant / CBN

- Stabilité optimale des bords
- Faible dégagement de chaleur
- Structure ouverte
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- Rectification à plat
- Rectification cylindrique
- Rectification de profils

Un seul fournisseur pour tout, WMC Sinterstar AG
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Meule : 3A1 Ø300 mm, revêtement : D126 W50 DRY5
L'usinage au métal dur avec une avance de 0,02 mm et une vitesse de coupe de 
20 m/s n'use pratiquement pas la meule. 
La coupe de la meule permet d'obtenir une surface de qualité supérieure.

Coupe & super surface

Meule : 1D1V / ASB Ø300, Revêtement : B126 WD75 DRY6
Lors du meulage à plat de pièces en acier avec une vitesse de coupe de 30 m/s 
et une avance longitudinale de 32 m/min, la meule reste stable. 

Durée de vie optimale

Meule : 1A1 Ø100, revêtement : D64 SQ125 HP5
Rectifier des rainures sur une machine CNC aux 5 axes instables ? Avec le liant 
HP5, c'est possible ! Avec une avance de 100 mm/min et une vitesse de coupe 
de 18 m/s, la meule reste stable même dans des conditions défavorables.

Fabrication de fraises

Nos pièces en métal dur sinter HIP sont formées selon dessin individuel 
du client en petites et moyennes séries. Le métal dur est employé pour 
réduire l’usure mécanique, pour fabriquer les fraises à queue, les outils 
coupants, les buses de sablage ou d’injection, les matrices de pressage, les 
bagues coulissantes, les outils de façonnage, d’estampage et de formage. 
Nous sommes experts dans les délais courts, le préformage précis et les 
nuances spéciales au liant non-corrosif pour l’électroérosion et pour l’in-
dustrie chimique et alimentaire.

Votre spécialiste pour métal dur

Meule : 1B1 Ø100, revêtement : SY125 HP3
Lors de l'affûtage d'une fraise en carbure avec un système de lubrification par 
huile et une surface rectifiée Ra 0.2 µm, a meule a effectué la rainure en 6.5 min 
par fraise. Et ce, pour une profondeur de rainure de 3,5 mm. Ce n'est qu'après 
30 fraises que le disque doit être nettoyé.

Optimisation du temps de rectification


