
_COMPETENCE EN MATIERE D’USINAGE

Vos avantages – avec la fraise M3024 :
 – Un débit de copeaux élevé, même sur des machines de faible puissance

 – Extrêmement rentable grâce à 14 arêtes de coupe par plaquette amovible

 – Sécurité du process élevée grâce à l’assise en carbure 

 – Powered by Tiger·tec® Silver – parfaitement adapté pour l’acier, la fonte et les matériaux inoxydables

Fraise heptagonale Walter BLAXX M3024: 
Profitez maintenant d’un prix exceptionnel !

70 %
VOTRE  

AVANTAGE

SUR LE CORPS*

* Pour une quantité minimale de commande de 10 ou 20 plaquettes amovibles
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Un système de fraisage, de nombreux avantages :
Surfaçage à la fraise fiable et rentable.

 – Fraise à surfacer Walter BLAXX 45° 

 – Profondeur de coupe maximale 4 mm 

 – Plage de diamètres de 40 à 160 mm 

 – Modèle avec angle d’arête secondaire (XN.U0705ANN…)  
ou avec rayon au bec (XNMU070508…) 

 – 14 arêtes de coupe pour une forme de base négative 

 – Coupe douce grâce à une géométrie de coupe fortement 
positive 

 – NOUVEAU : plaquette amovible pour la finition 

 – Spécialement conçue pour la fraise M3024  
(celle-ci pouvant désormais également être  
utilisée pour des opérations de finition)

 – 2 + 2 arêtes de coupe

L’OUTIL

La nouvelle plaquette de finition : XNGX0705ANN-F67 

Fraise heptagonale M3024 

XN . U0705 . .

L’application

 – Parfaite pour l’usinage de pièces telles que turbocompresseurs, ailettes de turbine etc. 

 – Pour tous les matériaux à base d’acier et de fonte, les aciers inoxydables ainsi que les matériaux difficiles à usiner
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XNGX0705ANN-F67

XN.U0705 . . -F57

70 %
VOTRE  

AVANTAGE

SUR LE CORPS*



Commandez maintenant ! Et profitez d’un prix exceptionnel !

Période de validité de la promotion : 17.05. – 01.07.2016
* 70% de réduction sur le corps + commande minimum de 10 ou 20 plaquettes amovibles  
parmi le programme standard de Walter

Le délai de livraison peut varier entre 3 et 5 jours ouvrables. L’offre est valable pendant 7 semaines, dans la limite des stocks disponibles. L’offre commence le 17.05.2016.  
Les produits achetés dans le cadre de cette offre ne sont ni repris ni échangés. Illustrations similaires. Sous réserve de modifications.

Utilisez ce formulaire et commandez maintenant.  
À envoyer par fax au :
En coopération avec :

www.walter-tools.com

Expéditeur

Société

Nom

Rue / n°

Code postal / ville

Date Signature

Corps d’outil Dc
[mm] Z Nombre

M3024-040-B16-03-04-BOW 40 3

M3024-050-B22-04-04-BOW 50 4

M3024-050-B22-05-04-BOW 50 5

M3024-063-B22-05-04-BOW 63 5

M3024-063-B22-06-04-BOW 63 6

M3024-080-B27-06-04-BOW 80 6

M3024-080-B27-07-04-BOW 80 7

M3024-100-B32-07-04-BOW 100 7

M3024-100-B32-08-04-BOW 100 8

M3024-125-B40-08-04-BOW 125 8

M3024-125-B40-10-04-BOW 125 10

M3024-160-B40-09-04-BOW 160 9

M3024-160-B40-12-04-BOW* 160 12

* Quantité minimale de commande : 20 plaquettes amovibles
Exemple de commande : M3024-125-B40-08-04-BOW, 1 pièce

Type de  
plaquette Plaquettes amovibles Nombre
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XNGU0705ANN-F57 WKP25S

XNGU0705ANN-F57 WKP35S

XNGU0705ANN-F57 WSM35S

XNGU0705ANN-F57 WSP45S

XNGU0705ANN-F67 WKP25S

XNGU0705ANN-F67 WKP35S

XNGU0705ANN-F67 WSM35S

XNGU0705ANN-F67 WSP45S

XNMU070508-F57 WKP25S

XNMU070508-F57 WKP35S

XNMU070508-F57 WSP45S

XNMU0705ANN-F27 WKK25S

XNMU0705ANN-F27 WKP25S

XNMU0705ANN-F27 WKP35S

XNMU0705ANN-F57 WKP25S

XNMU0705ANN-F57 WKP35S

XNMU0705ANN-F57 WSP45S

XNMU0705ANN-F67 WKP25S

XNMU0705ANN-F67 WKP35S

Pl
aq

ue
tt

es
  

de
 p

la
na

ge
  

po
ur

 f
in

iti
on XNGX0705ANN-F67 WAK15

XNGX0705ANN-F67 WXM15

XNGX0705ANN-F67 WHH15

Exemple de commande : XNMU0705ANN-F57 WSP45S, 10 pièces

+33 3 88 80 20 20
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VOS AVANTAGES

 – Forte rentabilité grâce au haut débit de copeaux, y compris sur les machines de faible 
puissance

 – Coupe douce grâce à une géométrie de coupe positive
 – Coûts de consommables réduits grâce aux 14 arêtes de coupe de chaque plaquette
 – Haute sécurité du processus grâce aux plaquettes de coupe amovibles négatives stables
 – Appui optimal et avancement élevé par dent grâce au support en carbure de tungstène

_FRAISE À SURFACER

Fraise heptagonale Walter BLAXX M3024 – 
nouvelle plaquette de finition.

COMPLÉMENT DE GAMME

LES OUTILS

 – Fraise à surfacer Walter BLAXX 45°
 – Profondeur de coupe maximale 4 mm
 – Plage de diamètre 40–160 mm, soit 3/4–6"
 – Surfaces protégées de la corrosion et 
de l’usure

L’APPLICATION

 – Surfaçage à la fraise dans tous  
les matériaux en acier et en fonte,  
ainsi que les aciers inoxydables

 – Parfaite pour l’usinage des pièces  
de construction telles que turbo-
compresseurs, ailettes de turbine, etc.

NOUVEAUTÉ DE LA GAMME

 – Plaquettes amovibles 
spécifiques pour finition : 
XNGX0705ANN-F67

LES PLAQUETTES AMOVIBLES

Pour finition :  
XNGX0705ANN-F67

 – 2 + 2 arêtes de coupe
Pour l’ébauche :  
XN.U0705...

 – 14 arêtes de coupe pour une 
forme de base négative

 – Géométrie de coupe positive
 – Version angle d’arête secon-
daire (XN.U0705ANN…) 
Rayon au bec 
(XNMU070508…)

Informations de commande  
à la page 91. Fraise heptagonale Walter BLAXX Ill. : M3024

Visionner l’animation produit : 
Scanner le code QR  
ou aller directement sur  
http://goo.gl/YUfnyR

XNGX0705ANN-F67

88 Walter – Fraisage


