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La demande en pièces de précision en nids 

d’abeille est de plus en plus grande – non 

seulement dans l’industrie aéro-spatiale mais 

également dans l’industrie automobile et dans 

celle de la construction de navires.

Le travail des matériaux en nids d’abeille s’est 

développé bien au-delà de la simple utilisation 

de matériaux en meta-aramide, comme, par 

exemple, le nomex, en combinaison avec de la 

résine phénolique. A l’heure actuelle, on utilise 

de nombreuses matières métalliques ou non 

métalliques entrant dans la composition des 

composites avec en plus divers revêtements de 

surface, colles et pottings (matières fondues). 

1 CORECUT
Gammes d’outils très large et fl exible, principalement pour l’usinage sur 

des machines à 5 axes. Diff érents types d’outils de coupe vers l’avant et 

d’outils hacheurs peuvent être combinés entre eux et ainsi être optimi-

sés pour l’application demandée.

Ces matériaux qui doivent servir à la fabrication 

de pièces essentielles et de grande précision, 

représentent un véritable défi  pour le travail au 

niveau de l’usinage.

La société Neuhäuser Präzisionswerkzeuge GmbH 

a développé une large gamme d’outils spéciaux 

pouvant répondre aux exigences de l’usinage des 

matériaux en nids d’abeille et apporter ainsi les 

solutions qui conviennent.

Notre gamme d’outils destinés au travail des 

matériaux en nids d’abeille comprend huit types 

d’outils: 

Outils pour le travail de matériaux composites

2 POCKET CUT
Outils à tige avec denture frontale et denture sur le pourtour de l’outil. 

Ils conviennent parfaitement pour l’usinage de rainures et de poches 

dans les matériaux en nids d‘abeille. Ils sont disponibles en trois géomé-

tries de denture selon la nature du matériau et l’application.

3 VALVE TYPE CUTTER
Combinaison de couteaux circulaires ou scies et de tige en forme de 

soupape pour couper et chanfreiner toutes sortes de matériaux en nids 

d’abeille.
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4 PROFILE CUT
 Outils à tige pour l’usinage de pièces en nids d’abeille à la géométrie complexe. 

Ces outils peuvent pénétrer la matière sans problème. Ils sont disponibles avec 

deux types de géométries de denture frontale en fonction de l’application. La 

denture des fraises se trouvent sur le devant et sur le pourtour de l’outil.

5 FOAM CUT
 Outils à tige développés spécialement pour les mousses en plastique tech-

niques. Les fraises sont munies d’une denture spéciale sur le devant et sur 

le pourtour de l’outil. Ces outils conviennent parfaitement pour l’usinage de 

contours radiaux bien lisses ainsi que d’arêtes très aigues et ils sont disponi-

bles aussi bien avec une pointe bombée qu’avec une partie frontale plate.

6 PANEL CUT
Outils à tige avec denture frontale pour l’usinage et le perçage de 

trous dans les panneaux sandwich. Ils permettent un usinage avec 

des avances extrêmement rapides.

7 DECORING CUT
 Outils à tige pour la coupe en-dessous de panneaux sandwich. Ils ont 

été développés pour enlever la matière sous la peau de couverture sans 

perçage et sans avoir à changer d’outil.

9 Outils spéciaux
 En plus des outils indiqués dans les chapîtres précédents pour le travail 

des matériaux composites, nous avons développé de nombreux outils 

spéciaux. Ces types d’outils peuvent être fabriqués spécialement pour 

vos propres applications.

8 FIBER CUT
 Outils à tige entièrement en carbure pour le travail des matériaux uni- 

ou multidirectionnels des plastiques renforcés en fi bre de carbone ou 

en fi bre de verre.
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1 CORECUT
Gammes d’outils très large et fl exible, principalement pour l’usinage sur 

des machines à 5 axes. Diff érents types d’outils de coupe vers l’avant et 

d’outils hacheurs peuvent être combinés entre eux et ainsi être optimi-

sés pour l’application demandée.
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Les outils CORECUT ont été développés pour di-

verses applications dans le domaine de l‘usinage 

de matériaux en nids d‘abeille sur des machines 

à 5 axes. La possibilité de combiner divers outils à 

denture frontale avec des outils hacheurs et diff é-

rents axes off re l’avantage d’une très grande fl e-

xibilité et dans tous les cas la solution appropriée 

pour un certain type d’application d’usinage. C’est 

ce qui fait des outils CORECUT des outils parfaits 

pour l’usinage de toutes sortes de matériaux en 

nids d’abeille. 

Pendant que l’outil à denture frontale permet 

de couper le matériau et d’obtenir des surfaces 

d’excellente qualité, les outils hacheurs réduisent 

la matière découpée en petites parties qui peu-

vent alors être aspirées pour évacuation. Ainsi les 

coupes résultant de l’opération ne peuvent per-

turber la suite de l’usinage.  Sans outil hacheur 

la matière découpée s’enroule autour de l’axe de 

l’outil ce qui peut détériorer la pièce à usiner ou 

même l’entraîner en dehors de la table de la ma-

chine.

Pour obtenir de bons résultats, dans la plupart des 

applications usuelles, on incline la broche de la 

machine à 5 axes de 1,5° à 3,5° dans la direction de 

l’avance et de 0,5° bis 1,5° sur le côté (voir fi gure) 

C’est ainsi que l’on obtient les meilleurs résultats, 

les forces de la machines s’exerçant en direction 

de la table. Pour les opérations avec une machine 

à 3 axes, auquel cas il n’est pas possible d’incliner 

la broche, nous recommandons d’utiliser nos ou-

tils POCKET CUT.

CORECUT
Système d’outils pour le travail des matériaux en nids d‘abeille

Introduction

La cote la plus importante de l’outil est le diamètre 

externe de la partie frontale car c’est elle qui est 

retenue dans le programme de la machine. C’est 

pourquoi nous utilisons cette cote (en millimètres) 

dans la désignation des outils CORECUT.

Pour les petits diamètres on combine un outil à 

denture frontal avec un outil à queue hacheur. 

Pour les plus grands diamètres on peut combiner 

un outil à denture frontale avec une fraise 

sur axe similaire à un outil hacheur et un axe 

correspondant.
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La géométrie des dentures a été développée pour 

assurer le meilleur usinage possible ainsi que des 

surfaces de grande qualité. Grâce à des revêtement 

appropriés on améliore les performances des 

outils ainsi que leur durée de vie: un simple 

revêtement PVD (Physical Vapor Deposition) 

réduisant l’usure de l’outil ou un revêtement PVD 

multicouches afi n de réduire également diff érents 

phénomènes d’adhérence.

Vous trouverez ci-dessous une présentation 

des diff érents composants. Un tableau montre 

les composants disponibles en fonction de la 

dimension de l’outil. 

Composants et applications
Outils à denture frontale

Couteaux à denture HSSCo

 disponibilité pour CORECUT 10 12.7 19.05 25.4 38.1 45 50.8 63

 couteaux à denture HSSCo • • • •

Couteaux à denture en carbure

 disponibilité pour CORECUT 10 12.7 19.05 25.4 38.1 45 50.8 63

 couteaux en carbure à denture     •  •

1

Ces couteux à denture sont entièrement en carbu-

re et ont un revêtement multi-couches. La com-

binaison matière et revêtement assure une durée 

de vie maximale augmentant ainsi l’effi  cience des 

coûts et tout en réduisant la durée des opérations 

d’usinage. Ils comme, par exemple, le KEVLAR ou 

les matériaux en nids d’abeille renforcés en fi bre 

de carbone. 

Ces couteaux à denture sont en HSSCo. Avec leurs 

dents spécialement ondulées ces outils sont tout 

à fait appropriés pour le travail de pièces en nids 

d’abeille NOMEX.
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Couteaux circulaires

 disponibilité pour CORECUT 10 12.7 19.05 25.4 38.1 45 50.8 63

 VHM, sans revêtement    • • • • • 

 HSSCo, avec revêtement   • 

 VHM, avec revêtement • • • • • • • •

Ces couteaux circulaires ont un tranchant 

lisse très aigu et sont fabriqués en carbure de 

grande qualité. Ils se distinguent par leur grande 

résistance à l’usure et une longue durée de vie.

Pour les petits diamètres ces couteaux sont munis 

d’un fi letage, ce qui permet de les monter sur 

l’outil hacheur avec un simple tournevis ou même 

une pièce de monnaie. 

Les couteaux avec des diamètres plus grands 

ont un trou et sont fi xés à l’outil hacheur 

ou à son axe à l’aide d’une vis de tension.

Ces couteaux circulaires entièrement en carbure 

sont disponibles soit sans revêtement soit avec un 

revêtement multicouches en PVD. Ce revêtement 

réduit l’usure au minimum ainsi que d’adhérence 

des résines, colles et matières en alliages 

d’aluminium.

L’application principale de ces couteaux circulaires 

entièrement en mercure est l’usinage des 

matériaux en nids d’abeille. Pour les nids d’abeille 

en aluminium il est recommandé d’utiliser la 

version avec le revêtement multicouches.

Il existe également une version en HSSCo (PM) 

avec le revêtement multicouches. Il se distingue 

par son tranchant extrêmement aigu et ses 

grandes performances de coupe avec une durée 

de vie quelque peu plus courte.
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Couteaux au carbure avec espaces sans dents

 disponibilité pour CORECUT 10 12.7 19.05 25.4 38.1 45 50.8 63

   Couteau en carbure avec    •  espaces sans dents

Lames de scie en HSSCo

 disponibilité pour CORECUT 10 12.7 19.05 25.4 38.1 45 50.8 63

 scie en HSSCo     • • • •

1

Le couteau en carbure avec espaces sans dents 

convient pour l’usinage de pièces en nids d’abeille 

d’aluminium et de nomex très légères et de faible 

résistance. La confi guration spéciale des dents 

permet une coupure nette et sans interruption 

et éviste ainsi l’écartement des parois des nids 

d‘abeille

Ces lames de scie sont en HSSCo et sont munies 

de dents en forme de spirale d’une largeur de 0,3 

mm. A l’aide de kits de montage les scies sont 

montées sur des axes appropriés.

Ces scies ont été conçues pour obtenir les 

meilleures surfaces possibles des pièces diffi  ciles 

à travailler dans les matéraux en nids d’abeille de 

faible résistance. En particulier, l’usinage d’angles 

aigus dans des plaques minces en nids d’abeille 

présente d’importants problèmes au niveau des 

parois des nids d’abeille. Ce concept d’outil est 

dans la plupart des cas la seule option possible 

pour l’usinage en 5 axes des nids d’abeille de 

méta- et para-aramide (par ex. NOMEX  et KEVLAR) 

et il en est de même pour l’aluminium et les fi bres 

de carbone.

Les kits de montage sont disponibles en tant 

qu‘accessoires (voir le paragraphe Accessoires ci-

dessous)
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Outils hacheurs

Dans la gamme des outils CORECUT il existe un 

grand nombre d’outils hacheurs. Ils se diff érencient 

par le diamètre, la profondeur de coupe maximale 

ainsi que par la forme des dents. Pour les petits 

diamètre (jusqu’à CORECUT 25.4) ces outils ont 

une tige.

Pour les grands diamètres, (à partir de CORECUT 

38.1) ils sont similaires aux fraises cylindriques. Ils 

sont montés sur une tige disponible séparément 

et peuvent donc être changés d’une manière aussi 

simple que fl exible.

Tous les outils hacheurs sont en HSSCo.  Selon 

l’application il existe diverses géométries de 

denture rendant possible le travail approprié et la 

meilleure qualité de surface. En plus des dentures 

en losages d’utilisation universelle il existe une 

denture spéciale pour l’usinage des matériaux en 

fi bres d’aramide (par ex. NOMEX). Afi n de réduire 

l’usure et de prolonger la durée de vie ces outils 

sont munis d’un revêtement en PVD.

Les dentures en losanges conviennent en 

particulier pour l’usinage des tous les matériaux 

en nids d’abeille de méta- et para-aramide. 

La forme brevetée des dents en losange a été 

conçue spécialement pour répondre aux exigences 

élevées de l’usinage de pièces en KEVLAR, NOMEX, 

aluminium ou fi bre de carbone. Les outils avec ce 

type de denture ont un revêtement multicouches 

en PVD. Leur très grande résistance à l’usure 

leur assurent une prolongation signifi cative de 

leur durée de vie. Le revêtement multicouches 

réduit l’adhérence des résines, des colles et des 

matériaux adhésifs en aluminium.
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 disponibilité pour CORECUT 10 12.7 19.05 25.4 38.1 45 50.8 63

 denture en losanges - grossière   • • • •* • •*

 denture pour nomex • • • • • • • •

 denture en losanges - fi ne   • •
 denture pour nomex, spirale à 5°    •

Denture pour Nomex

Denture fi ne en losanges - brevetée -

Denture grossière en losanges - brevetée -

Denture pour Nomex, spirale à 5°

version courte version longue

* disponible également en version longue

1

Certains outils hacheurs cylindriques sont, en 

plus des versions courtes habituelles, disponibles 

en versions longues. Alors que la version courte 

normale permet une profondeur de coupe 

d’environ 17 mm, la version longue a une 

profondeur de coupe pouvant aller jusqu’à 31 

mm. Il existe ainsi des tiges courtes et des tiges 

longues. Il faut faire bien veiller à adapter la tige 

qui convient à chaque outil.
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Accessoires

Dans ce chapître vous trouverez les axes 

pour les outils CORECUT ainsi que les kits de 

montage pour les lames de scie décrites 

ci-dessus en HSSCo.

Les tiges Controx sont en HSS. Elles sont 

usinées à la tolérance h6 pour pouvoir 

les utiliser sur un mandrin de frettage. 

Toutes les tiges se présentent comme un 

kit comprenant la tige elle même, la vis de 

serrage correspondante et la clé. Cependant, 

chacune de ces pièces peut être commandée 

séparément.

Tiges

Les tiges sont disponibles avec plusieurs 

diamètres, en métrique ou en pouces. Pour 

les CORECUT 45 et CORECUT 63 les tiges sont 

disponibles en version courte et en version longue. 

La version courte convient aux outils hacheurs 

avec une profondeur de coupe de 17 mm et la 

version longue pour une profondeur de coupe 

jusqu’à 31 mm.
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version courte

version longue

 disponibilité pour CORECUT 10 12.7 19.05 25.4 38.1 45 50.8 63

 tige ø 20 mm     • •* • •*

 tige ø 1/2“     • •* • •*

 tige ø 16 mm     • •* • •*
 tige ø 5/8“     • •* • •*

* également disponible en version longue

Kits de montage pour les scies en HSSCo

 disponibilité pour CORECUT 10 12.7 19.05 25.4 38.1 45 50.8 63

 kits de montage / pièces     • • • •

1

Les tiges pour CORECUT 38.1 et CORECUT 45 

(version courte) sont identiques et peuvent être 

utilisées aussi bien pour les outils hacheurs que 

pour les outils avec denture frontale dans ces deux 

dimensions. De même les axes pour CORECUT 50.8 

et CORECUT 63 (version courte) sont identiques.

Les kits de montage sont nécessaires pour 

l’utilsation des scies en HSSCo en tant qu’outils 

à denture frontale (voir chapître ci-dessus) 

dans le cadre des systèmes d’outils CORECUT. 

Un kit comprend une rondelle de dessous 

pour le centrage exacte de la scie, une rondelle 

de bridage pour le bridage du trou de la scie 

avec la vis et la clé correspondantes. Ces 

diff érentes pièces peuvent être commandées 

séparément.
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Caractéristiques Techniques

1
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Corecut 10

Outils à denture 
frontale

diamètre du 
tranchant

largeur 
totale cote mat. art.-N°

couteau en carbure avec 
fi letage,
revêtement AWAC3

mm 10 ± 0,1 9 M4
VHM 7125-010-009-23-00

pouce 0,394 ± 0,004 0,354 M4

Outils hacheurs 
sur axe

diamètre du 
tranchant

longueur du 
tranchant

longueur 
totale

diamètre de 
la tige mat. art.-N°

outil hacheur sur tige,
revêtement AWC2

mm 8,9 ± 0,1 10 101,6 12,7 h6
PM 7300-008-010-05-00

pouce 0,35 ± 0,004 0,394 4 1/2 -0,0005
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Corecut 12.7 (1/2“)

Outils à denture 
frontale

diamètre du 
tranchant

largeur 
totale cote mat. art.-N°

couteau en carbure avec 
fi letage,
revêtement AWAC3

mm 12,7 ± 0,1 11 M5
VHM 7125-012-011-23-00

pouce 1/2 ± 0,004 0,433 M5

Outils hacheurs 
sur axe

diamètre du 
tranchant

longueur du 
tranchant

longueur 
totale

diamètre de 
la tige mat. art.-N°

outil hacheur sur tige
revêtement AWC2

mm 11,9 ± 0,1 10 101,6 12,7 h6
PM 7300-011-010-05-00

pouce 0,469 ± 0,004 0,394 4 1/2 -0,0005

1
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Corecut 19.05 (3/4“)

Outils à denture 
frontale

diamètre du 
tranchant

largeur 
totale cote mat. art.-N°

couteau en HSSCo 
avec fi letage,
revêtement AWAC3

mm 19,05 ± 0,1 20 M6
PM 7120-019-020-23-00

pouce 3/4 ± 0,004 0,787 M6

couteau en carbure 
avec fi letage,
revêtement AWAC3

mm 19,05 ± 0,1 20 M6
VHM 7125-019-020-23-00

pouce 3/4 ± 0,004 0,787 M6

Outils hacheurs 
sur tige

diamètre du 
tranchant

longueur du 
tranchant

longueur 
totale

diamètre de 
la tige mat. art.-N°

outil hacheur avec 
denture en Nomex
revêtement AWC2

mm 17 ± 0,2 50,8 114 12,7 h6
PM 7300-017-050-05-00

pouce 0,669 ± 0,008 2 4,49 1/2 -0,0005

outil hacheur avec den-
ture fi ne en losanges ,
revêtement AWAC3

mm 17 ± 0,2 50,8 114 12,7 h6
PM 7300-017-050-23-20

pouce 0,669 ± 0,008 2 4,49 1/2 -0,0005

outil hacheur avec den-
ture grossière en losanges,
revêtement AWAC3

mm 17 ± 0,2 50,8 114 12,7 h6
PM 7300-017-050-23-10

pouce 0,669 ± 0,008 2 4,49 1/2 -0,0005
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Corecut 25.4 (1“)

Outils à denture 
frontale

diamètre du 
tranchant

largeur 
totale cote mat. art.-N°

couteau en carbure sans 
revêtement

mm 25,4 ± 0,1 4,5 6,5
VHM 7105-025-004-00-00

pouce 1 ± 0,004 0,177 0,256

couteau en carbure,
revêtement AWAC3

mm 25,4 ± 0,1 4,5 6,5
VHM 7105-025-004-23-00

pouce 1 ± 0,004 0,177 0,256

couteau en carbure avec 
espaces entre les dents, 
revêtement AWAC3

mm 25,4 ± 0,1 4,5 6,5
VHM 7105-025-004-23-01

pouce 1 ± 0,004 0,177 0,256

Outils hacheurs 
sur tige

diamètre du 
tranchant

longueur du 
tranchant

longueur 
totale

diamètre de 
la tige mat. art.-N°

kit comprenant outil hacheur 
avec denture Nomex, revête-
ment AWC2, vis et clé

mm 22,225 ± 0,2 38,1 88,9 12,7 h6
PM 7400-022-038-05-00

pouce 7/8 ± 0,008 1 1/2 3 1/2 1/2 -0,0005

kit comprenant outil hacheur 
avec denture fi ne en 
losanges, revêtement AWAC3, 
vis et clé

mm 22,225 ± 0,2 38,1 88,9 12,7 h6
PM 7400-022-038-23-20

pouce 7/8 ± 0,008 1 1/2 3 1/2 1/2 -0,0005

kit comprenant outil hacheur 
avec denture grossière en 
losanges, revêtement AWAC3, 
vis et clé

mm 22,225 ± 0,2 38,1 88,9 12,7 h6
PM 7400-022-038-23-10

pouce 7/8 ± 0,008 1 1/2 3 1/2 1/2 -0,0005

kit comprenant outil hacheur 
avec denture Nomex, spirale 
5°, revêtement AWC2, vis et 
clé

mm 24,638 ± 0,2 38,1 88,9 12,7 h6
PM 7400-024-038-05-00

pouce 0,97 ± 0,008 1 1/2 3 1/2 1/2 -0,0005

1
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Outils hacheurs 
sur tige

diamètre du 
tranchant

longueur du 
tranchant

longueur 
totale

diamètre de 
la tige mat. art.-N°

outil hacheur avec 
denture  Nomex, revête-
ment AWC2*

mm 22,225 ± 0,2 38,1 88,9 12,7 h6
PM 7300-022-038-05-00

pouce 7/8 ± 0,008 1 1/2 3 1/2 1/2 -0,0005

outil hacheur avec den-
ture fi ne en losanges ,
revêtement AWAC3*

mm 22,225 ± 0,2 38,1 88,9 12,7 h6
PM 7300-022-038-23-20

pouce 7/8 ± 0,008 1 1/2 3 1/2 1/2 -0,0005

outil hacheur avec den-
ture grossière en losanges, 
revêtement AWAC3*

mm 22,225 ± 0,2 38,1 88,9 12,7 h6
PM 7300-022-038-23-10

pouce 7/8 ± 0,008 1 1/2 3 1/2 1/2 -0,0005

outil hacheur avec den-
ture Nomex, spirale 5°, 
revêtement AWC2*

mm 24,638 ± 0,2 38,1 88,9 12,7 h6
PM 7300-024-038-05-00

pouce 0,97 ± 0,008 1 1/2 3 1/2 1/2 -0,0005

* pièces correspondant aux diff érents kits de tiges

Accessoires mat. art.-N°

Vis* acier 7450-000-000-00-20

Clé hexagonale (SW 4)* acier 7450-000-000-00-40

* pièces correspondant aux diff érents kits de tiges
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Corecut 38.1 (1 1/2“)

Outils à denture 
frontale

diamètre du 
tranchant

largeur 
totale

diamètre de 
l‘alésage mat. art.-N°

couteau à denture en 
HSSCo, Dts.=20

mm 38,1 ± 0,1 9 13 H7
PM 7110-038-009-00-00

pouce 1 1/2 ± 0,004 0,354 0,5118 +0,0008

couteau en carbure poli, 
sans revêtement

mm 38,1 ± 0,1 9 13 H7
VHM 7105-038-009-00-00

pouce 1 1/2 ± 0,004 0,354 0,5118 +0,0008

couteau en carbure poli, 
revêtement AWAC3

mm 38,1 ± 0,1 9 13 H7
VHM 7105-038-009-23-00

pouce 1 1/2 ± 0,004 0,354 0,5118 +0,0008

lame de scie avec den-
ture en spirale, Dts.=80 *

mm 38,1 ± 0,1 0,3 22 H7
HSSCo 7150-038-030-00-00

pouce 1 1/2 ± 0,004 0,0118 0,8661 +0,0008
* nécessite un kit de montage (voir accessoires)

Outils hacheurs
diamètre du 

tranchant
largeur du 
tranchant

diamètre de 
l‘alésage mat. art.-N°

outil hacheur avec denture 
Nomex, revêtement AWC2

mm 37 ± 0,2 16 13 H6
PM 7300-037-016-05-00

pouce 1,457 ± 0,008 0,63 0,5118 +0,0005

outil hacheur avec denture en 
losanges, revêtement AWAC3

mm 37 ± 0,2 16 13 H6
PM 7300-037-016-23-10

pouce 1,457 ± 0,008 0,63 0,5118 +0,0005

1
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Accessoires
diamètre de la 

tige
diamètre de 
préhension

longueur 
totale mat. art.-N°

kit de tige, ø 1/2“ 
(comprenant vis de serrage de la 
fraise et clé)

mm 12,7 h6 13 -0,011 96,2
HSS 7400-012-011-00-00

pouce 1/2 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

kit de tige, ø 5/8“ 
(comprenant vis de serrage de la 
fraise et clé)

mm 15,875 h6 13 -0,011 96,2
HSS 7400-015-011-00-00

pouce 5/8 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

kit de tige, ø 16mm 
(comprenant vis de serrage de la 
fraise et clé)

mm 16 h6 13 -0,011 96,2
HSS 7400-016-011-00-00

pouce 0,63 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

kit de tige, ø 20mm 
(comprenant vis de serrage de la 
fraise et clé)

mm 20 h6 13 -0,011 96,2
HSS 7400-020-011-00-00

pouce 0,7874 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

tige* ø 1/2“
mm 12,7 h6 13 -0,011 96,2

HSS 7400-012-011-00-10
pouce 1/2 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

tige* ø 5/8“
mm 15,875 h6 13 -0,011 96,2

HSS 7400-015-011-00-10
pouce 5/8 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

tige* ø 16 mm
mm 16 h6 13 -0,011 96,2

HSS 7400-016-011-00-10
pouce 0,63 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

tige* ø 20 mm
mm 20 h6 13 -0,011 96,2

HSS 7400-020-011-00-10
pouce 0,7874 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

vis de serrage de la fraise* acier 7400-000-000-00-20
clé cruciforme* acier 7400-000-000-00-40

kit de montage pour lames de 
scieMontageset für Sägeblatt 
(comprenant 2 disques, vis et clé)

HSS 7450-038-030-00-00

rondelle**
mm 25 7,9 13

HSS 7450-025-007-00-30
pouce 0,984 0,311 0,512

rondelle de serrage**
mm 20 0,3 7

HSS 7450-020-000-00-30
pouce 0,7874 0,0118 0,276

vis** acier 7450-000-000-00-20
clé hexagonale (SW 4)** acier 7450-000-000-00-40

clé de couple ½“ adaptateur pour 
vis de serrage de fraise* acier 7450-000-000-00-52

réducteur pour clé de couplée
adaptateur de ½“ à  3/8“* acier 7450-000-000-00-54

  * pièces pour les diff érents kits de tige
** pièces pour les kits de montage pour les lames de scie
     toutes les tiges CORECUT 38.1 peuvent également être utilisées pour le système CORECUT 45 (version courte)
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Corecut 45
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Outils à denture frontale diamètre du 
tranchant

largeur 
total

diamètre de 
l‘alésage mat. art.-N°

couteau à denture sur tige 
en HSSCo, Dts.=20

mm 45 ± 0,1 9 13 H7
PM 7110-045-009-00-00

pouce 1,77 ± 0,004 0,354 0,5118 +0,0008

couteau sur tige en carbure, 
poli, revêtement AWAC3

mm 45 ± 0,1 9 13 H7
VHM 7115-045-009-23-00

pouce 1,77 ± 0,004 0,354 0,5118 +0,0008

couteau en carbure, poli, 
sans revêtement

mm 45 ± 0,1 9 13 H7
VHM 7105-045-009-00-00

pouce 1,77 ± 0,004 0,354 0,5118 +0,0008

couteau en carbure, poli,
revêtement AWAC3

mm 45 ± 0,1 9 13 H7
VHM 7105-045-009-23-00

pouce 1,77 ± 0,004 0,354 0,5118 +0,0008

lame de scie avec denture 
en spirale, Dts.=85*

mm 45 ± 0,1 0,3 22 H7
HSSCo 7150-045-030-00-00

pouce 1,77 ± 0,004 0,0118 0,8661 +0,0008
* nécessite un kit de montage (voir accessoires)

Outils hacheurs
diamètre du 

tranchant
largeur du 
tranchant

diamètre de 
l‘alésage mat. art.-N°

outil hacheur denture 
Nomex, version courte, 
revêtement AWC2

mm 44 ± 0,2 16 13 H6
PM 7300-044-016-05-00

pouce 1,732 ± 0,008 0,63 0,5118 +0,0005

outil hacheur denture en 
losanges, version courte, 
revêtement AWAC3

mm 44 ± 0,2 16 13 H6
PM 7300-044-016-23-10

pouce 1,732 ± 0,008 0,63 0,5118 +0,0005

outil hacheur, denture 
Nomex, version longue,
revêtement AWC2

mm 44 ± 0,2 30 13 H6
PM 7300-044-030-05-00

pouce 1,732 ± 0,008 1,181 0,5118 +0,0005

outil hacheur, denture en 
losanges, version longue, 
revêtement AWAC3

mm 44 ± 0,2 30 13 H6
PM 7300-044-030-23-10

pouce 1,732 ± 0,008 1,181 0,5118 +0,0005

Accessoires
diamètre de la 

tige
diamètre de 
préhension

longueur 
totale mat. art.-N°

kit de tige, ø 1/2“, version 
courte*** (comprenant clé de 
serrage de fraise et clé)

mm 12,7 h6 13 -0,011 96,2
HSS 7400-012-011-00-00

pouce 1/2 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

kit de tige, ø 5/8“, version 
courte*** (comprenant clé de 
serrage de fraise et clé)

mm 15,875 h6 13 -0,011 96,2
HSS 7400-015-011-00-00

pouce 5/8 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

kit de tige, ø 16 mm, version 
courte*** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 16 h6 13 -0,011 96,2
HSS 7400-016-011-00-00

pouce 0,63 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

kit de tige, ø 20 mm, version 
courte*** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 20 h6 13 -0,011 96,2
HSS 7400-020-011-00-00

pouce 0,7874 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

tige* ø 1/2“, version courte***
mm 12,7 h6 13 -0,011 96,2

HSS 7400-012-011-00-10
pouce 1/2 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

tige*, ø 5/8“, version courte***
mm 15,875 h6 13 -0,011 96,2

HSS 7400-015-011-00-10
pouce 5/8 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787
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Accessoires
diamètre de la 

tige
diamètre de 
préhension

longueur 
totale mat. art.-N°

tige*, ø 16 mm, version courte***
mm 16 h6 13 -0,011 96,2

HSS 7400-016-011-00-10
pouce 0,63 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

tige*, ø 20 mm, version courte***
mm 20 h6 13 -0,011 96,2

HSS 7400-020-011-00-10
pouce 0,7874 -0,0005 0,5118 -0,0005 3,787

kit de tige, ø 1/2“, version 
longue**** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 12,7 h6 13 -0,011 108,4
HSS 7400-012-025-00-00

pouce 1/2 -0,0005 0,5118 -0,0005 4,268

kit de tige, ø 5/8“, version 
longue**** (comprenant vi de 
serrage de fraise et clé)

mm 15,875 h6 13 -0,011 108,4
HSS 7400-015-025-00-00

pouce 5/8 -0,0005 0,5118 -0,0005 4,268

kit de tige,  ø 16 mm, version 
longue**** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 16 h6 13 -0,011 108,4
HSS 7400-016-025-00-00

pouce 0,63 -0,0005 0,5118 -0,0005 4,268

kit de tige, ø 20 mm, version 
longue**** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 20 h6 13 -0,011 108,4
HSS 7400-020-025-00-00

pouce 0,7874 -0,0005 0,5118 -0,0005 4,268

tige* ø 1/2“, version longue****
mm 12,7 h6 13 -0,011 108,4

HSS 7400-012-025-00-10
pouce 1/2 -0,0005 0,5118 -0,0005 4,268

tige* ø 5/8“, 
version longue****

mm 15,875 h6 13 -0,011 108,4
HSS 7400-015-025-00-10

pouce 5/8 -0,0005 0,5118 -0,0005 4,268

tige* ø 16 mm, 
version longue****

mm 16 h6 13 -0,011 108,4
HSS 7400-016-025-00-10

pouce 0,63 -0,0005 0,5118 -0,0005 4,268

tige* ø 20 mm,
version longue****

mm 20 h6 13 -0,011 108,4
HSS 7400-020-025-00-10

pouce 0,7874 -0,0005 0,5118 -0,0005 4,268

vis de serrage de fraise* acier 7400-000-000-00-20

clé cruciforme* acier 7400-000-000-00-40

kit de montage pour lame de 
scie (comprenant 2 rondelles, vis 
et clé)

HSS 7450-045-030-00-00

rondelle**
mm 30 7,6 13

HSS 7450-030-007-00-30
pouce 1,181 0,2992 0,5118

rondelle de serrage**
mm 24 0,3 7

HSS 7450-024-000-00-31
pouce 0,945 0,0118 0,276

vis** acier 7450-000-000-00-20

clé hexagonale (SW 4)** acier 7450-000-000-00-40

clé de couple ½“ adaptateur 
pour vis de serrage de fraise* acier 7450-000-000-00-52

réducteur pour clé de couple
adaptateur de  ½“ à  3/8“* acier 7450-000-000-00-54

      * pièces pour les diff érents kits de tige
    ** pièces pour les kits de montage des lames de scie
  *** pour les versions courtes des outils hacheurs, peuvent également être utilisés pour les outils hacheurs de  CORECUT 38.1
**** pour les versions longues des outils hacheurs

1
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Corecut 50.8 (2“)

Outils à denture frontale
diamètre du 

tranchant
largeur 
totale

diamètre de 
l‘alésage mat. art.-N°

couteau à denture en 
HSSCo, Dts.=24

mm 50,8 ± 0,1 9 16 H7
PM 7110-050-009-00-00

pouce 2 ± 0,004 0,354 0,63 +0,0008
couteau en carbure, poli, 
sans revêtement

mm 50,8 ± 0,1 9 16 H7
VHM 7105-050-009-00-00

pouce 2 ± 0,004 0,354 0,63 +0,0008
couteau en carbure, poli,
revêtement AWAC3

mm 50,8 ± 0,1 9 16 H7
VHM 7105-050-009-23-00

pouce 2 ± 0,004 0,354 0,63 +0,0008
lame de scie avec denture 
en spirale, Dts.=90*

mm 50,8 ± 0,1 0,3 25,4 H7
HSSCo 7150-050-030-00-00

pouce 2 ± 0,004 0,0118 1 +0,0008
* nécessite un kit de montage (voir accessoires)

1

Outils hacheurs
diamètre du 

tranchant
largeur du 
tranchant

diamètre de 
l‘alésage mat. art.-N°

outil hacheur, denture 
Nomex, revêtement AWC2

mm 49 ± 0,2 16 16 H6
PM 7300-049-016-05-00

pouce 1,929 ± 0,008 0,63 0,63 +0,0005

outil hacheur, denture en 
losanges, revêtement AWAC3

mm 49 ± 0,2 16 16 H6
PM 7300-049-016-23-10

pouce 1,929 ± 0,008 0,63 0,63 +0,0005
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Accessoires
diamètre de 

la tige
diamètre de 
préhension

longueur 
totale mat. art.-N°

kit de tige ø 1/2“ (comprenant 
vis de serrage de fraise et clé)

mm 12,7 h6 16 -0,011 96,2
HSS 7410-012-011-00-00

pouce 1/2 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

kit de tige ø 5/8“ (comprenant 
clé de serrage de fraise et clé)

mm 15,875 h6 16 -0,011 96,2
HSS 7410-015-011-00-00

pouce 5/8 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

kit de tige ø 16 mm (com-
prenant vis de serrage de 
fraise et clé)

mm 16 h6 16 -0,011 96,2
HSS 7410-016-011-00-00

pouce 0,63 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

kit de tige ø 20 mm (com-
prenant vis de serrage de 
fraise et clé)

mm 20 h6 16 -0,011 96,2
HSS 7410-020-011-00-00

pouce 0,7874 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

tige* ø 1/2“
mm 12,7 h6 16 -0,011 96,2

HSS 7410-012-011-00-10
pouce 1/2 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

tige* ø 5/8“
mm 15,875 h6 16 -0,011 96,2

HSS 7410-015-011-00-10
pouce 5/8 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

tige* ø 16 mm
mm 16 h6 16 -0,011 96,2

HSS 7410-016-011-00-10
pouce 0,63 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

tige* ø 20 mm
mm 20 h6 16 -0,011 96,2

HSS 7410-020-011-00-10
pouce 0,7874 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

vis de serrage de fraise* acier 7410-000-000-00-20
clé cruciforme* acier 7410-000-000-00-40

kit de montage pour lame de 
scie (comprenant 2 rondelles, 
vis et clé)

HSS 7450-050-030-00-00

rondelle** HSS 7450-030-007-00-31
rondelle de serrage** HSS 7450-027-000-00-32
vis** acier 7450-000-000-00-21
clé hexagonale (SW 5)** acier 7450-000-000-00-41
clé de couple ½“ adaptateur 
pour vis de serrage de fraise* acier 7450-000-000-00-53

réducteur pour clé de couple
adaptateur de ½“ à 3/8“* acier 7450-000-000-00-54

  * pièces pour les diff érents kits de tige
** pièces pour les kits de montage des lames de scie
     Toutes les tiges  CORECUT 50.8 peuvent également être utilisées pur le système  CORECUT 63 (version courte) 
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Corecut 63

1
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Outils à denture frontale
diamètre du 

tranchant
largeur 
totale

diamètre de 
l‘alésage mat. art.-N°

couteau à denture en 
HSSCo, Dts.=22

mm 63 ± 0,1 9 16 H7
PM 7110-063-009-00-00

pouce 2,48 ± 0,004 0,354 0,63 +0,0008

couteau en carbure, poli, 
revêtement AWAC3

mm 63 ± 0,1 9 16 H7
VHM 7115-063-009-23-00

pouce 2,48 ± 0,004 0,354 0,63 +0,0008

couteau en carbure, poli, 
sans revêtement

mm 63 ± 0,1 9 16 H7
VHM 7105-063-009-00-00

pouce 2,48 ± 0,004 0,354 0,63 +0,0008

couteau en carbure, poli, 
revêtement AWAC3

mm 63 ± 0,1 9 16 H7
VHM 7105-063-009-23-00

pouce 2,48 ± 0,004 0,354 0,63 +0,0008

lame de scie avec denture 
en spirale, Dts.=100 *

mm 63 ± 0,1 0,3 25,4 H7
HSSCo 7150-063-030-00-00

pouce 2,48 ± 0,004 0,0118 1 +0,0008
* nécessite un kit de montage (voir accessoires)

Outils hacheurs
diamètre du 

tranchant
largeur du 
tranchant

diamètre de 
l‘alésage mat. art.-N°

outil hacheur, denture 
Nomex, version courte, 
revêtement AWC2

mm 61,5 ± 0,2 16 16 H6
PM 7300-061-016-05-00

pouce 2,421 ± 0,008 0,63 0,63 +0,0005

outil hacheur, denture en 
losanges, version courte,
revêtement AWAC3

mm 61,5 ± 0,2 16 16 H6
PM 7300-061-016-23-10

pouce 2,421 ± 0,008 0,63 0,63 +0,0005

outil hacheur, denture 
Nomex, version longue,
revêtement AWC2

mm 61,5 ± 0,2 30 16 H6
PM 7300-061-030-05-00

pouce 2,421 ± 0,008 1,181 0,63 +0,0005

outil hacheur, denture en 
losanges, version longue,
revêtement AWAC3

mm 61,5 ± 0,2 30 16 H6
PM 7300-061-030-23-10

pouce 2,421 ± 0,008 1,181 0,63 +0,0005

Accessoires
diamètre de 

la tige
diamètre de 
préhension

longueur 
totale mat. art.-N°

kit de tige, ø 1/2“, version 
courte*** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 12,7 h6 16 -0,011 96,2
HSS 7410-012-011-00-00

pouce 1/2 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

kit de tige, ø 5/8“, version 
courte*** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 15,875 h6 16 -0,011 96,2
HSS 7410-015-011-00-00

pouce 5/8 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

kit de tige, ø 16 mm, version 
courte*** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 16 h6 16 -0,011 96,2
HSS 7410-016-011-00-00

pouce 0,63 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

kit de tige, ø 20 mm, version 
courte*** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 20 h6 16 -0,011 96,2
HSS 7410-020-011-00-00

pouce 0,7874 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

tige* ø 1/2", version courte***
mm 12,7 h6 16 -0,011 96,2

HSS 7410-012-011-00-10
pouce 1/2 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

tige* ø 5/8“, version courte***
mm 15,875 h6 16 -0,011 96,2

HSS 7410-015-011-00-10
pouce 5/8 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787
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Accessoires
diamètre de 

la tige
diamètre de 
préhension

longueur 
totale mat. art.-N°

tige* ø 16 mm, version courte***
mm 16 h6 16 -0,011 96,2

HSS 7410-016-011-00-10
pouce 0,63 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

tige* ø 20 mm, version courte***
mm 20 h6 16 -0,011 96,2

HSS 7410-020-011-00-10
pouce 0,7874 -0,0005 0,63 -0,0005 3,787

kit de tige ø 1/2“, version 
longue**** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 12,7 h6 16 -0,011 108,4
HSS 7410-012-025-00-00

pouce 1/2 -0,0005 0,63 -0,0005 4,268

kit de tige ø 5/8“, version 
longue**** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 15,875 h6 16 -0,011 108,4
HSS 7410-015-025-00-00

pouce 5/8 -0,0005 0,63 -0,0005 4,268

kit de tige ø 16 mm, version 
longue**** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 16 h6 16 -0,011 108,4
HSS 7410-016-025-00-00

pouce 0,63 -0,0005 0,63 -0,0005 4,268

kit de tige ø 20 mm, version 
longue**** (comprenant vis de 
serrage de fraise et clé)

mm 20 h6 16 -0,011 108,4
HSS 7410-020-025-00-00

pouce 0,7874 -0,0005 0,63 -0,0005 4,268

tige* ø 1/2“, version longue****
mm 12,7 h6 16 -0,011 108,4

HSS 7410-012-025-00-10
pouce 1/2 -0,0005 0,63 -0,0005 4,268

tige* ø 5/8“, version longue****
mm 15,875 h6 16 -0,011 108,4

HSS 7410-015-025-00-10
pouce 5/8 -0,0005 0,63 -0,0005 4,268

tige* ø 16 mm, version 
longue****

mm 16 h6 16 -0,011 108,4
HSS 7410-016-025-00-10

pouce 0,63 -0,0005 0,63 -0,0005 4,268

tige* ø 20 mm, version 
longue****

mm 20 h6 16 -0,011 108,4
HSS 7410-020-025-00-10

pouce 0,7874 -0,0005 0,63 -0,0005 4,268

vis de serrage de fraise* acier 7410-000-000-00-20

clé cruciforme* acier 7410-000-000-00-40

kit de montage pour lame de 
scie (comprenant 2 rondelles, vis 
et clé)

HSS 7450-063-030-00-00

rondelle de dessous** HSS 7450-045-007-00-30

rondelle de serrage** HSS 7450-033-000-00-31

vis** acier 7450-000-000-00-21

clé hexagonale (SW 5)** acier 7450-000-000-00-41

clé de couple ½“ adaptateur 
pour vis de serrage de fraise* acier 7450-000-000-00-53

réducteur pour clé de couple
adaptateur de  ½“ à  3/8“* acier 7450-000-000-00-54

      * pièces pour les diff érents kits de tige
    ** pièces pour les kits de montage des lames de scie
 ** * pour les versions courtes des outils hacheurs; peuvent également être utilisés avec les outils hacheurs CORECUT 50.8
**** pour les versions longues des outils hacheurs

1
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2 POCKET CUT
Outils à tige avec denture frontale et denture sur le pourtour de l’outil. Ils 

conviennent parfaitement pour l’usinage de rainures et de poches dans les 

matériaux en nids d‘abeille. Ils sont disponibles en trois géométries de den-

ture selon la nature du matériau et l’application.

2
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POCKET CUT
Système d’outils pour le travail des matériaux en nids d‘abeille

Introduction
Les outils POCKET CUT ont été conçus pour 

l‘usinage de rainures et de poches dans les 

matériaux en nids d‘abeille en permettant 

également des opérations de pénétration dans 

le matériau. Avec leur combinaison de denture 

frontale et de denture sur le pourtour de l’outil 

ils conviennent parfaitement au travail sur des 

machines à 3 axes lesquelles ne permettent 

pas d’incliner la broche. Bien-sûr, ils peuvent 

également être utilisés sur des machines à 5 axes. 

Ces outils ont été conçus pour obtenir des surfaces 

de coupe bien lisses. Les diff érentes formes de 

dents permettent de réduire la dimension des 

copeaux dans diverses applications.

Tous les outils POCKET CUT sont en HSSCo (PM). 

Grâce à un revêtement approprié les performances 

des outils et leur durée de vie sont encore 

améliorés: un revêtement simple en PVD (Physical 

Vapor Deposition) pour la réduction de l’usure et 

un revêtement multi-couches en PVD permet de 

plus de réduire les phénomènes d’adhérence.

Il existe trois géométries de denture diff érentes 

afi n de bien répondre à vos besoins particuliers 

et pour assurer un usinage parfait pour tous les 

types de matériaux en nids d’abeille.

Composants et applications

Denture pour “Nomex”

La denture de ces outils POCKET CUT a été conçue 

en particulier pour l’usinage de nids d’abeille 

en fi bre de méta-aramide (comme NOMEX). 

Le révêtement PVD réduit l’usure et prolongue la 

durée de vie de l’outil.
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Denture fi ne en losanges

La denture fi ne en losanges est appropriée 

pour l’usinage des nids d’abeille de KEVLAR-, de 

NOMEX-, de fi bre de carbone et d’aluminium. La 

géométrie particulière de la denture dont nous 

avons le brevet, a été développée pour l’usinage 

de tous les matériaux en nids d’abeille de meta- 

ou para-aramide. Le grand nombre des dents de 

l’outil permet d’obtenir des surfaces bien lisses 

même dans le cas de structures en nids d’abeille 

d’une grande densité.

Les outils sont munis d’un revêtement multi-

couches PVD. Grâce à leur très grande résistance 

à l’usure, la durée de vie de ces outils en est 

prolongée d’une manière signifi cative. Le 

revêtement multi-couches réduit les phénomènes 

d’adhérence des résines, colles et autres matériaux 

adhésifs d’aluminium.

Denture grossière en losanges

Comme l’outil décrit précédemment, cet 

outil possède une denture en forme de 

losanges mais la géométrie qui par ailleurs 

est brevetée,  est plus grossière et elle est 

appropriée de préférence pour le dégrossissage. 

Ceci permet de réduire les temps d’usinage. 

Cependant, pour la plupart des matériaux il est 

possible d’obtenir une bonne qualité de surface. 

Son revêtement PVD multi-couches améliore ses 

performances et prolonge sa durée de vie.

2
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Pocket Cut

Pocket Cut
diamètre du 

tranchant
longueur du 

tranchant
longueur 

totale
diamètre de 

la tige mat. art.-N°

Pocket Cut, denture 
Nomex, revêtement 
AWC2

mm 15,875 ± 0,1 31,75 95,25 12,7 h6
PM 7350-015-031-05-00

pouce 5/8 ± 0,004 1 1/4 3 3/4 1/2 -0,0005

Pocket Cut, denture fi ne 
en losanges, revêtement 
AWAC3

mm 15,875 ± 0,1 31,75 95,25 12,7 h6
PM 7350-015-031-23-20

pouce 5/8 ± 0,004 1 1/4 3 3/4 1/2 -0,0005

Pocket Cut, denture 
grossière en losanges,
revêtement AWAC3

mm 15,875 ± 0,1 31,75 95,25 12,7 h6
PM 7350-015-031-23-10

pouce 5/8 ± 0,004 1 1/4 3 3/4 1/2 -0,0005
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3 VALVE TYPE CUTTER
 Combinaison de couteaux circulaires ou scies et de tige en forme de 

soupape pour couper et chanfreiner toutes sortes de matériaux en nids 

d’abeille.

3
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VALVE TYPE CUTTER
Système d’outils pour le travail des matériaux en nids d‘abeille

Introduction

La famille d’outils VALVE TYPE CUTTER a été 

développée pour la coupe et de chanfreinage 

de toutes sortes de matériaux en structure de 

nids d’abeille. Même dans les plaques épaisses 

en structure de nids d’abeille il est possible de 

chanfreiner en obtenant des surfaces bien lisses. 

Tous les outils VALVE TYPE CUTTER conviennent 

pour des applications où il n’est pas nécessaire 

d’utiliser un outil hacheur (voir également le 

système CORECUT).

Un outil VALVE TYPE CUTTER est en fait la 

combinaison d’un outil à denture frontale et 

d’une tige. Les tiges conçues spécialement pour 

ce type d’outil apportent de la fl exibilité à ce 

système d’outils et facilitent l’évacuation des 

matériaux découpés. Les outils à denture frontale 

usés peuvent tout simplement être remplacés.

Ces outils sont disponibles avec un diamètre de 

50,8 mm ou de 100 mm.
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Composants et applications

Outils à denture frontale

Couteaux en carbure

  Valve Type Valve Type
 disponibilité 50.8 100

Lame de scie

  couteau en carbure avec revêtement •
 couteau en carbure •

  Valve Type Valve Type
 disponibilité 50.8 100

 lame de scie en HSS  •

3

Ces couteaux conviennent à de multiples 

applications pour des matériaux à structure de 

nids d’abeille soit en aluminium soit en fi bre 

d’aramide. Ils sont entièrement en carbure (VHM) 

et possèdent un tranchant circulaire denté et 

poli. En plus de la version sans revêtement, 

il existe une version munie d’un revêtement 

multi-couches en PVD qui réduit l’usure et les 

phénomènes d’adhérence des résines, des colles 

et des matériaux adhésifs d’aluminium et ainsi 

prolonge la durée de vie de l’outil.

Ces outils à denture frontale sont en HSS. La 

forme en spirale des dents dont nous détenons 

le brevet, permet de travailler avec des forces de 

coupe moins élevées et assure la meilleure qualité 

possible de surface même avec des matériaux en 

nids d’abeille de très faible résistance. Ces scies 

conviennent à de multiples applications pour 

le travail de toutes sortes de matériaux en nids 

d’abeille, soit métalliques, soit en fi bre d’aramide. 

En particulier pour l’usinage d’angles très aigus 

dans le cas de nids d’abeille de grande dimension, 

ces outils se révèlent comme étant le meilleur 

choix. La forme concave de la lame de scie réduit 

le niveau sonore durant l’usinage en machine.
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Accessoires

  Valve Type Valve Type
 disponibilité 50.8 100

 tige ø 5/8“  •
 tige ø 1/2“ • •

 tige ø 16 mm  •

Les scies indiquées ci-dessus sont montées sur 

une tige de précision trempée et rectifi ée  en 

HSS. Les tiges sont rectifi ées avec une tolérance 

h6 afi n de pouvoir les utiliser dans un mandrin de 

serrage. Toutes les tiges sont incluses dans un kit 

comprenant également une bague d’adaptation, 

la vis correspondante ainsi qu‘une vis hexagonale. 

Cependant, chacune de ces pièces peut être 

commandée séparément.
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Valve Type Cutter 50.8

Outils à denture 
frontale

diamètre du 
tranchant

largeur 
totale

diamètre de du 
trou de préhension mat. art.-N°

couteau en carbure, 
sans revêtement

mm 50,8 ± 0,2 3,3 19,05 H7
VHM 7175-050-003-00-00

pouce 2 ± 0,008 0,1299 3/4 +0,0008

couteau en carbure,
revêtement AWAC3

mm 50,8 ± 0,2 3,3 19,05 H7
VHM 7175-050-003-23-00

pouce 2 ± 0,008 0,1299 3/4 +0,0008

Accessoires
diamètre de 

la tige
diamètre du trou 

de préhension
longueur 

totale mat. art.-N°

kit de tige ø 1/2“ 
(comprenant bague 
d’adaptation, vis et clé)

mm 12,7 h6 32 -0,5+0,1 86,4
HSS 7470-012-000-00-00

pouce 1/2 -0,0005 1,2598 -0,02+0,004 3,4016

tige* ø 1/2“
mm 12,7 h6 32 -0,5+0,1 86,4

HSS 7470-012-000-00-10
pouce 1/2 -0,0005 1,2598 -0,02+0,004 3,4016

bague d‘adaptation* HSS 7470-022-001-00-30

vis spéciale* acier 7470-000-000-00-20

vis hexagonale (SW 5)* acier 7450-000-000-00-41
* pièces pour les diff érents kits de tige
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Outils à denture 
frontale

diamètre du 
tranchant

largeur 
totale

diamètre du trou 
de préhension mat. art.-N°

lame de scie, Dts.=160
mm 100 ± 0,6 0,7 22 H7

HSS 7180-100-070-00-00
pouce 3,937 ± 0,025 0,0276 0,8661 +0,0008

Accessoires
diamètre de 

la tige
diamètre du trou 

de préhension
longueur 

totale mat. art.-N°

kit de tige ø 1/2“ 
(comprenant bague  
d’adaptation, vis et clé)

mm 12,7 h6 22 h6 122,8
HSS 7480-012-002-00-00

pouce 1/2 -0,0005 0,8661 -0,0006 4,835

tige* ø 1/2“
mm 12,7 h6 22 h6 122,8

HSS 7480-012-002-00-10
pouce 1/2 -0,0005 0,8661 -0,0006 4,835

kit de tige ø 5/8“ 
(comprenant bague  
d’adaptation, vis et clé)

mm 15,875 h6 22 h6 148,2
HSS 7480-015-002-00-00

pouce 5/8 -0,0005 0,8661 -0,0006 5,8346

tige* ø 5/8“
mm 15,875 h6 22 h6 148,2

HSS 7480-015-002-00-10
pouce 5/8 -0,0005 0,8661 -0,0006 5,8346

kit de tige ø 16 mm 
(comprenant bague 
d’adaptation, vis et clé)

mm 16 h6 22 h6 148,2
HSS 7480-016-002-00-00

pouce 0,63 -0,0005 0,8661 -0,0006 5,8346

tige* ø 16 mm
mm 16 h6 22 h6 148,2

HSS 7480-016-002-00-10
pouce 0,63 -0,0005 0,8661 -0,0006 5,8346

bague support* HSS 7480-028-005-00-30

vis* acier 7470-000-000-00-20

vis hexagonale (SW 5)* acier 7450-000-000-00-41
* pièces pour les diff érents kits de tige

3

Valve Type Cutter 100
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4 PROFILE CUT
 Outils à tige pour l’usinage de pièces en nids d’abeille à la géométrie complexe. 

Ces outils peuvent pénétrer la matière sans problème. Ils sont disponibles avec 

deux types de géométries de denture frontale en fonction de l’application. La 

denture des fraises se trouvent sur le devant et sur le pourtour de l’outil.

4
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PROFILE CUT
Outils pour le travail de matériaux en nids d‘abeille

Introduction
Les outils PROFILE CUT ont été développés pour 

l‘usinage sur leur pourtour avec cependant une 

denture frontale permettant de pénétrer la matière. 

Afi n de permettre un bon déroulement du travail 

sur le matériau en nids d’abeille, les outils PROFILE 

CUT sont également disponibles avec une pointe 

bombée. Avec leur combinaison d’outils à denture 

frontale et d’outils à denture sur le pourtour, ces 

outils conviennent idéalement à l’usinage sur des 

machines à trois axes, lesquelles ne permettent 

pas d’incliner la broche ou seulement de 

l’incliner faiblement. Bien sûr, ces outils peuvent 

également être utilisés sur des machines à 5 axes. 

Les diverses formes de denture permettent de 

bien couper la matière en petits copeaux dans 

diff érentes applications.

Tous les outils PROFILE CUT sont en mercure de 

haute qualité et munis de notre revêtement multi-

couches en PVD dont nous avons le brevet.

Il existe deux types de géométrie de denture 

frontale afi n de bien répondre à vos besoins. Pour 

chaque type d’usinage nous avons la solution qui 

convient le mieux. Sur demande nous pouvons 

fabriquer des variantes des outils de notre 

catalogue, par ex. en hélice à gauche ou avec la 

coupe à gauche.

Composants et applications

Profi le Cut avec denture frontale

Profi le Cut avec pointe bombée

Ce type de denture de l’outil PROFILE CUT a été 

conçue pour le travail de matériaux en nids 

d’abeille, en meta-aramide (comme NOMEX) 

Grâce à une denture tranchante au centre il est 

possible de pénétrer dans le matériau.

Cet outil a sur son pourtour la même denture que 

l’outil précédent. La denture frontale en forme de 

pointe bombée permet de continuer l’usinage 

sans arêtes et de pénétrer dans le matériau en 

nids d’abeille.
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Profi le Cut

Profi le Cut
diamètre du 

tranchant
longueur du 

tranchant
longueur 

totale
diamètre de

la tige mat. art.-N°

Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 3,175 ± 0,1 25,4 76,2 3,175 h6
VHM 7365-003-025-23-30

pouce 1/8 ± 0,004 1 3 1/8 -0,0005
Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 3,175 ± 0,1 53,975 76,2 3,175 h6
VHM 7365-003-053-23-30

pouce 1/8 ± 0,004 2 1/8 3 1/8 -0,0005
Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 4,7625 ± 0,1 25,4 76,2 4,7625 h6
VHM 7365-004-025-23-30

pouce 3/16 ± 0,004 1 3 3/16 -0,0005
Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 6,35 ± 0,1 19,05 76,2 6,35 h6
VHM 7365-006-019-23-30

pouce 1/4 ± 0,004 3/4 3 1/4 -0,0005
Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 6,35 ± 0,1 25,4 76,2 6,35 h6
VHM 7365-006-025-23-30

pouce 1/4 ± 0,004 1 3 1/4 -0,0005
Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 9,525 ± 0,1 25,4 76,2 9,525 h6
VHM 7365-009-025-23-30

pouce 3/8 ± 0,004 1 3 3/8 -0,0005
Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 9,525 ± 0,1 50,8 101,6 9,525 h6
VHM 7365-009-050-23-30

pouce 3/8 ± 0,004 2 4 3/8 -0,0005
Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 12,7 ± 0,1 50,8 101,6 12,7 h6
VHM 7365-012-050-23-30

pouce 1/2 ± 0,004 2 4 1/2 -0,0005
Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 12,7 ± 0,1 76,2 152,4 12,7 h6
VHM 7365-012-076-23-30

pouce 1/2 ± 0,004 3 6 1/2 -0,0005
Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 19,05 ± 0,1 76,2 152,4 19,05 h6
VHM 7365-019-076-23-30

pouce 3/4 ± 0,004 3 6 3/4 -0,0005
Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 25,4 ± 0,1 50,8 101,6 25,4 h6
VHM 7365-025-050-23-30

pouce 1 ± 0,004 2 4 1 -0,0005
Profi le Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 25,4 ± 0,1 76,2 152,4 25,4 h6
VHM 7365-025-076-23-30

pouce 1 ± 0,004 3 6 1 -0,0005

Profi le Cut
diamètre du 

tranchant
longueur du 

tranchant
longueur 

totale
diamètre de

la tige mat. art.-N°

Profi le Cut, BN, 
revêtement AWAC3

mm 6,35 ± 0,1 50,8 152,4 6,35 h6
VHM 7365-006-050-23-31

pouce 1/4 ± 0,004 2 6 1/4 -0,0005
Profi le Cut, BN, 
revêtement AWAC3

mm 12,7 ± 0,1 76,2 152,4 12,7 h6
VHM 7365-012-076-23-31

pouce 1/2 ± 0,004 3 6 1/2 -0,0005

longueur totale

longueur du tranchant
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5

5 FOAM CUT
Outils à tige développés spécialement pour les mousses en plastique tech-

niques. Les fraises sont munies d’une denture spéciale sur le devant et sur 

le pourtour de l’outil. Ces outils conviennent parfaitement pour l’usinage de 

contours radiaux bien lisses ainsi que d’arêtes très aigues et ils sont disponi-

bles aussi bien avec une pointe bombée qu’avec une partie frontale plate.
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FOAM CUT
Outils pour le travail des mousses

Introduction
Les outils FOAM CUT ont été développés pour le 

travail des mousses rigides et également pour le 

travail des pièces en nids d’abeille avec de la mousse 

à l’intérieur. Une variante avec son avant en pointe 

bombée est destinée à des travaux d’usinage fi ns 

sur des machines à 5 axes. Afi n d’usiner des arêtes 

vives les outils FOAM CUT sont disponibles avec 

en plus une denture frontale plate. Leur tranchant 

très agressif et les très grands espaces prévus pour 

les copeaux permettent d’obtenir une surface de 

grande qualité avec de très bonnes performances 

d’usinage. La distribution inégale des dents de 

l’outil permet d’éviter une détérioration de la 

surface à la suite des vibrations produites par la 

machine.

Les outils FOAM CUT sont en HSSCo (PM). Grâce à 

un revêtement approprié se trouvent augmentés 

les performances et la durée de vie des outils: Un 

revêtement multi-couches breveté en PVD permet 

d’éviter les phénomènes d’adhérence et améliore 

la résistance à l’usure.

Composants et application

Foam Cut avec pointe bombée

Foam Cut avec denture frontale plate

La denture de ces outils FOAM CUT a été prévue 

non seulement pour le travail de simples mousses 

mais aussi pour le travail de matériaux en nids 

d’abeille remplis de mousse. Les très grands 

espaces prévus pour les copeaux facilitent leur 

évacuation et permettent ainsi des avances 

rapides. De même une pénétration dans le 

matériau peut se faire sans problème car il y a 

toujours une dent qui coupe au centre de l’outil.

Le revêtement multi-couches breveté en PVD 

permet d’éviter les phénomènes d’adhérence et 

de réduire les frictions et l’usure du tranchant. C’est 

ainsi que l’on obtient les meilleures performances 

d’usinage avec une usure minimale.
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Foam Cut

Foam Cut
diamètre du 

tranchant
longueur du 

tranchant
longueur 

totale
diamètre de 

la tige mat. art.-N°

Foam Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 6,35 ± 0,1 38,1 101,6 6,35 h6
PM 7360-006-038-23-31

pouce 1/4 ± 0,004 1 1/2 4 1/4 -0,0005
Foam Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 12,7 ± 0,1 76,2 127 12,7 h6
PM 7360-012-076-23-31

pouce 1/2 ± 0,004 3 5 1/2 -0,0005
Foam Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 19,05 ± 0,1 101,6 158,75 19,05 h6
PM 7360-019-101-23-31

pouce 3/4 ± 0,004 4 6 1/4 3/4 -0,0005
Foam Cut, CC, 
revêtement AWAC3

mm 25,4 ± 0,1 152,4 215,9 19,05 h6
PM 7360-025-152-23-31

pouce 1 ± 0,004 6 8 1/2 3/4 -0,0005

Foam Cut
diamètre du 

tranchant
longueur du 

tranchant
longueur 

totale
diamètre de 

la tige mat. art.-N°

Foam Cut, BN, 
revêtement AWAC3

mm 6,35 ± 0,1 38,1 101,6 6,35 h6
PM 7360-006-038-23-30

pouce 1/4 ± 0,004 1 1/2 4 1/4 -0,0005
Foam Cut, BN, 
revêtement AWAC3

mm 12,7 ± 0,1 76,2 127 12,7 h6
PM 7360-012-076-23-30

pouce 1/2 ± 0,004 3 5 1/2 -0,0005
Foam Cut, BN, 
revêtement AWAC3

mm 19,05 ± 0,1 101,6 158,75 19,05 h6
PM 7360-019-101-23-30

pouce 3/4 ± 0,004 4 6 1/4 3/4 -0,0005
Foam Cut, BN, 
revêtement AWAC3

mm 25,4 ± 0,1 152,4 215,9 19,05 h6
PM 7360-025-152-23-30

pouce 1 ± 0,004 6 8 1/2 3/4 -0,0005

longueur du tranchant

longueur du tranchant

longueur totale

longueur totale
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6 PANEL CUT
Outils à tige avec denture frontale pour l’usinage et le perçage de 

trous dans les panneaux sandwich. Ils permettent un usinage avec 

des avances extrêmement rapides.

6
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PANEL CUT
Outils pour le travail de panneaux

Introduction
La série d‘outils PANEL CUT a été développée 
spécialement pour le travail de panneaux en 
composites. 

Ces outils permettent de percer des panneaux 
sandwich en évitant les diffi  cultés habituelles 
commes les destratifi cations ou les restes de 
matière / maille. De même, ces outils PANEL CUT 
conviennent bien pour la fi nition des bordures de 
panneaux. On obtient d’excellents résultats car 
là aussi il ne se produit pas de déstratifi cation. 
De même, la structure de nids d’abeille interne 
reste bien propre sans effi  lochements permettant 

ainsi d’obtenir une surface bien lisse.

Un avantage très important des outils PANEL 
CUT est qu’il est possible de réaliser des avances 
d’usinage très importantes tout en obtenant 
d’excellents résultats. Avec des avances 
pouvant aller jusqu’à 10.000 mm/min ces outils 
contribuent considérablement à l’augmentation 
de la productivité.

Les outils PANEL CUT sont fabriqués en carbure 
de très haute qualité et ils existent en trois 
dimensions.

Composants et applications

Panel Cut avec denture frontale

La disposition spéciale des dents des outils PANEL 
CUT empêche la cassure des pointes ce qui 
permet de bien respecter les cotes et de prolonger 
la durée de vie de l’outil. De plus l’usinage peut 
s’eff ectuer avec des avances extrêmement rapides 

ce qui permet d’améliorer la productivité. La forme 
sophistiquée de la géométrie de l’outil permet un 
usinage précis des panneaux en composite et une 
surface extérieure de grande qualité.

* Pour l’usinage de panneaux d’aluminium, voir Chapître PROFILE CUT, p. 4.1 à 4.4 *

7345-006-015-00-01

7345-006-031-00-01

7345-012-031-00-01
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Panel Cut

Panel Cut
diamètre du 

tranchant
longueur du 

tranchant
longueur 

totale
diamètre 
de la tige mat. art.-N°

Panel Cut, CC
mm 6.35 ± 0.1 15.875 63.5 6.35 h6

VHM 7345-006-015-00-01
pouce 1/4 ± 0.005 5/8 2-1/2 1/4 -0.0005

Panel Cut, CC
mm 6.35 ± 0.1 31.75 63.5 6.35 h6

VHM 7345-006-031-00-01
inch 1/4 ± 0.005 1-1/4 2-1/2 1/4 -0.0005

Panel Cut, CC
mm 12.7 ± 0.1 31.75 76.2 12.7 h6

VHM 7345-012-031-00-01
inch 1/2 ± 0.005 1-1/4 3 1/2 -0.0005

longueur du tranchant

longueur totale
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7 DECORING CUT
 Outils à tige pour la coupe en-dessous de panneaux sandwich. Ils ont 

été développés pour enlever la matière sous la peau de couverture sans 

perçage et sans avoir à changer d’outil.
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DECORING CUT
Outils pour le travail de panneaux

Introduction
Les outils DECORING CUT ont été spécialement 
développés pour le travail de panneaux en 
composites.

Ils conviennent en particulier pour retirer la 
matière en nids d’abeille se trouvant en-dessous 
de la peau extérieure des panneaux. Ceci peut être 
nécessaire pour assurer une meilleure adhérence 
entre les inserts, les panneaux et les pottings ou 
pour réaliser une surface extérieure parfaitement 
lisse. Grâce à la denture frontale de l’outil il est 
possible de percer d’abord le panneau et ensuite 

d’enlever la structure de nids d’abeille interne sans 
pour autant changer d’outil. Durant l’opération 
l’outil enlève et transforme en possière la matière 
enlevée au lieu de la repousser dans le panneau.

Les outils DECORING CUT sont en carbure de haute 
qualité VHM ou en acier HSSCo et munis de notre 
multi-couches breveté en PVD. Il existe diff érentes 
dimensions en fonction de l’épaisseur du panneau 
à travailler ainsi que de la profondeur de l’usinage 
dans le panneau.

Composants et applications

Outils Decoring Cut pour la coupe en-dessous de panneaux sandwich

Les outils DECORING CUT avec leur géométrie de 
denture spéciale sont appropriés pour pénétrer 
dans le panneau et pour usiner en-dessous de la 
peau extérieure des panneaux en composite. Nous 
vous recommandons la version en carbure quand 
des opérations de pénétration dans le panneau 
sont à eff ectuer fréquemment, cette version 
en carbure ayant une durée de vie nettement 
supérieure. Si l’outil ne doit être utilisé que pour 
l’usinage en-dessous de la peau externe la version 

en HSSCo convient tout à fait. Pour assurer une très 
grande qualité d’usinage et une longue durée de 
vie ces outils sont recouverts d’un multi-couches 
en PVD.

Les outils DECORING CUT sont sur stock en 
diff érentes dimensions. La longueur de la coupe 
est à choisir en fonction de la largeur du panneau. 
Vous trouverez des détails dans le tableau des 
caractéristiques techniques
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Decoring Cut

Decoring Cut
diamètre du 

tranchant
longueur du 

tranchant
longueur 

totale
diamètre 
de la tige

diam. 
du col

largeur du 
panneau mat. art.-N°

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 11,113 ±0,2 5,08 68,5 12,7 h6 3,556 6,35
VHM 7335-011-005-23-01

pouce 7/16 ±0.005 0.2 2.7 1/2 -0.0005 0.14 1/4

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 11,113 ±0,2 11,43 74,5 12,7 h6 3,556 12,7
VHM 7335-011-011-23-01

pouce 7/16 ±0.005 0.45 2.93 1/2 -0.0005 0.14 1/2

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 11,51 ±0,2 5,08 68,5 12,7 h6 3,556 6,35
VHM 7335-011-005-23-02

pouce 0.453 ±0.005 0.2 2.7 1/2 -0.0005 0.14 1/4

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 11,51 ±0,2 11,43 74,5 12,7 h6 3,556 12,7
VHM 7335-011-011-23-02

pouce 0.453 ±0.005 0.45 2.93 1/2 -0.0005 0.14 1/2

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 12,7 ±0,2 5,08 68,5 12,7 h6 3,556 6,35
VHM 7335-012-005-23-01

pouce 1/2 ±0.005 0.2 2.7 1/2 -0.0005 0.14 1/4

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 12,7 ±0,2 11,43 74,5 12,7 h6 3,556 12,7
VHM 7335-012-011-23-01

pouce 1/2 ±0.005 0.45 2.93 1/2 -0.0005 0.14 1/2

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 14,224 ±0,2 5,08 68,5 12,7 h6 4,572 6,35
VHM 7335-014-005-23-01

pouce 0.56 ±0.005 0.2 2.7 1/2 -0.0005 0.18 1/4

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 14,224 ±0,2 11,43 74,5 12,7 h6 4,572 12,7
VHM 7335-014-011-23-01

pouce 0.56 ±0.005 0.45 2.93 1/2 -0.0005 0.18 1/2

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 14,99 ±0,2 5,08 68,5 12,7 h6 4,572 6,35
VHM 7335-014-005-23-02

pouce 0.59 ±0.005 0.2 2.7 1/2 -0.0005 0.18 1/4

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 14,99 ±0,2 11,43 74,5 12,7 h6 4,572 12,7
VHM 7335-014-011-23-02

pouce 0.59 ±0.005 0.45 2.93 1/2 -0.0005 0.18 1/2

Decoring Cut
diamètre du 

tranchant
longueur du 

tranchant
longueur 

totale
diamètre 
de la tige

diam. 
du col

largeur du 
panneau mat. art.-N°

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 20,638 ±0,2 5,08 68,5 12,7 h6 7,938 6,35
PM 7330-020-005-23-01

pouce 13/16 ±0.005 0.2 2.7 1/2 -0.0005 5/16 1/4

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 20,638 ±0,2 11,43 74,5 12,7 h6 7,938 12,7
PM 7330-020-011-23-01

pouce 13/16 ±0.005 0.45 2.93 1/2 -0.0005 5/16 1/2

Decoring Cut, 
revêtement AWAC3

mm 20,638 ±0,2 17,78 81 12,7 h6 7,938 19,05
PM 7330-020-017-23-01

pouce 13/16 ±0.005 0.7 3.19 1/2 -0.0005 5/16 3/4

longueur totale

longueur du tranchant
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8 FIBER CUT
 Outils à queue entièrement au carbure pour le travail de matériaux en 

maille uni ou multidirectionnelle de plastiques renforcés en fi bre de 

carbone ou fi bre de verre
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FIBER CUT
Outils pour le travail des plastiques renforcés en fi bre de carbone ou fi bre 
de verre

Introduction
Les outils FIBER CUT ont été conçus 
spécialement pour le travail des plastiques 
renforcés en fi bre de carbone ou fi bre de verre.

Ils conviennent idéalement pour toutes les 
opérations de fraisage dans ces matériaux 
extrèmement abrasifs. L’outil FIBER CUT 
est disponible sans ou avec une denture 
frontale, ce dernier type devant être choisi 
dans le cas d’opérations dans la profondeur 
de la matière. La géométrie spéciale de 
l’outil permet d’éviter des effi  lochements 
ainsi que des déstratifi cations, car les fi bres 

sont bien séparées les unes des autres 
et aucune d’elles n’est repoussée dans 
la matière. En particulier l’utilisation de 
l’outil à contre-sens permet d’obtenir une 
surface de très haute qualité. Grâce à leurs 
grandes qualités de coupe, le travail avec les 
outils FIBER CUT peut s’eff ectuer avec des 
avances très rapides.

Les outils FIBER CUT sont fabriqués en carbure 
de très haute qualité (VHM) et sont disponibles 
en plusieurs dimensions avec ou sans denture 
frontale.

Composants et applications

Outils Fiber Cut avec denture frontale

Outils Fiber Cut sans denture frontale

La géométrie spéciale de l’outil FIBER CUT 
permet un usinage utilisant des forces de 
coupe minimales. En raison des qualités de sa 
surface et de sa fi nition spéciale, il y a peu de 
phénomènes d’adhérence pouvant entraîner 

des arrêts de production. Etant donné qu’en 
plus l’usinage peut s’eff ectuer avec des 
avances rapides, l’utilisation de cette outil 
permet d’augmenter considérablement la 
productivité.
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Fiber Cut

Fiber Cut
diamètre du 

tranchant
longueur du 

tranchant
longueur 

totale
diamètre 
de la tige mat. art.-N°

Fiber Cut avec 
denture frontale

mm 6,35 -0,1 15,875 63,5 6,35 h6
VHM 7375-006-015-00-01

pouce 1/4 -0,004 5/8 2-1/2 1/4 -0,0005

Fiber Cut avec 
denture frontale

mm 6,35 -0,1 31,75 63,5 6,35 h6
VHM 7375-006-031-00-01

pouce 1/4 -0,004 1-1/4 2-1/2 1/4 -0,0005

Fiber Cut avec 
denture frontale

mm 6 -0,1 20 58 6 h6
VHM 7375-006-020-00-01

pouce 0,236 -0,004 0,787 2,283 0,236 -0,0005

Fiber Cut avec 
denture frontale

mm 9,525 -0,1 31,75 76,2 9,525 h6
VHM 7375-009-031-00-01

pouce 3/8 -0,004 1-1/4 3 3/8 -0,0005

Fiber Cut avec 
denture frontale

mm 10 -0,1 30 72 10 h6
VHM 7375-010-030-00-01

pouce 0,394 -0,004 1,181 2,874 0,394 -0,0005

Fiber Cut avec 
denture frontale

mm 12 -0,1 30 84 12 h6
VHM 7375-012-030-00-01

pouce 0,472 -0,004 1,181 3,307 0,472 -0,0005

Fiber Cut avec 
denture frontale

mm 12,7 -0,1 31,75 76,2 12,7 h6
VHM 7375-012-031-00-01

pouce 1/2 -0,004 1-1/4 3 1/2 -0,0005

Fiber Cut
diamètre du 

tranchant
longueur du 

tranchant
longueur 

totale
diamètre 
de la tige mat. art.-N°

Fiber Cut sans 
denture frontale

mm 6,35 -0,1 15,875 63,5 6,35 h6
VHM 7375-006-015-00-02

pouce 1/4 -0,004 5/8 2-1/2 1/4 -0,0005

Fiber Cut sans 
denture frontale

mm 6,35 -0,1 31,75 63,5 6,35 h6
VHM 7375-006-031-00-02

pouce 1/4 -0,004 1-1/4 2-1/2 1/4 -0,0005

Fiber Cut sans 
denture frontale

mm 6 -0,1 20 58 6 h6
VHM 7375-006-020-00-02

pouce 0,236 -0,004 0,787 2,283 0,236 -0,0005

longueur totale

longueur totale
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9 Outils spéciaux
 En plus des outils indiqués dans les chapîtres précédents pour le travail 

des matériaux composites, nous avons développé de nombreux outils 

spéciaux. Ces types d’outils peuvent être fabriqués spécialement pour vos 

propres applications.
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Outils spéciaux
Outils pour le travail des matériaux en nids d‘abeille

Généralités

En plus des outils standards pour le travail des 
composites comme décrits dans les chapîtres 
précédents et qui sont disponibles sur stock, 
nous avons développé de nombreux autres 
outils pour des applications spéciales. Ces 
outils sont disponibles sur demande et 

peuvent être fabriqués pour des besoins 
particuliers.

N’hésitez pas à nous présenter votre problème 
d’usinage. Nous l’étudierons et nous vous 
fabriquerons l’outil correspondant à votre cas 
particulier.

Exemples

9.1 Forêts en creux pour le travail des matériaux en nids d‘abeille

Un exemple d’outil spécial est notre forêt en 
creux pour le perçage des structures en nids 
d’abeille. Ils présentent l’avantage par rapport 
à d’autres outils de coupe de bien couper les 
cellules de nids d’abeille et, de même, d’éviter 
la production de poussière. Avec un nombre 
de tours réduit au minimum ces outils 
permettent d’eff ectuer des perçages sans un 
programme de grande importance. De même 
le grignotage de l’outil sur son pourtour revêt 
une certaine utilité dans la pratique quand on 
veut obtenir des arêtes bien nettes. 

Avec une autre variante de denture, nous 
fabriquons des outils permettant d’enlever les 
restes de résine dans des pièces en carbone.

Nous sommes à votre disposition pour 
concevoir un forêt en creux pour vos 
besoins particuliers. Veuillez prendre contact 
avec nous pour nous présenter votre type 
d’application.
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9.2 Outils pour le travail de matéraux en titane et acier inoxydable en structure de nids d’abeille.

Le système CORECUT décrit dans le chapître 
1 pour le travail de nids d’abeille de Nomex, 
de Kevlar et d’aluminium a connu un 
développement ultérieur pour le travail de 
pièces en nids d’abeille de titane et d’acier 
inoxydable par l’ajout d’une nouvelle 
combinaison d’un couteau et d’un outil 
hacheur. Les matéraux en nids d’abeille de 
titane soudés et en nids d’abeille d’acier 
inoxydable se distinguent par leur grande 
résistance qu’il n’était pas possible de 
travailler jusqu’à maintenant avec des outils 
traditionnels. En plus de cette résistance 
du matériau, dans le cas des nids d’abeille 

de titane il est très important de réduire les 
phénomènes de friction pour éviter une trop 
grande production de chaleur. Si la chaleur 
est trop élevée, le matériau risque de brûler.

C’est ainsi que pour la premère fois dans le 
monde nous avons développé une nouvelle 
combinaison d’outils permettant l’usinage sur 
des machines à 5 axes. Aussi bien la géométrie 
de l’outil que les paramètres de l’usinage se 
diff érencient nettement des valeurs connues 
habituellement pour le travail des composites.

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez 
avoir plus de détails.

Pièce en nids d’abeille de titane usinée avec des outils Neuhäuser Präzisionswerkzeuge GmbH

9
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9.3 Scies et fraises spéciales pour le rainurage de pièces en matériaux en nids d’abeille 
        (fentes de drainage)

D’autres outils spéciaux se présentent sous la 
forme de jeux de fraises pour le rainurage de 
pièces en nids d’abeille avant leur expansion. 
Ces fentes de drainage doivent parfois 
être usinées pour l’évacuation de l’eau de 
condensation.

9.4 Couteaux pour machines à ultra-sons pour le travail des matériaux en nids d‘abeille

De même, en tant qu’outils spéciaux, nous 
fabriquons des couteaux circulaires ou 
longitudinaux de haute qualité pour le travail 
sur des machines à ultra-sons avec les cotes 
demandées par le client.

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez 
partager notre know-how dans la fabrication 
de couteaux à ultra-sons.
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Recommandation d’utilisation et indication des valeurs           

Cellule et  
densité

type vitesse coupe
m/min*

avance
m/min

HSS-E 
couteau à 

denture poli

VHM couteau 
à denture 

poli

VHM couteau 
sans 

revêtement
3,2-48 Nomex 700-2.000 0-4 x
3,2-64 Nomex 700-2.000 0-6 x x
4,2-24 Nomex 700-2.000 0-8 x
4,2-48 Nomex 700-2.000 0-4 x
4,8-32 Nomex 700-2.000 0-8 x
4,8-48 OX Nomex 700-2.000 0-6 x
4,8-64 Nomex 700-2.000 0-4 x x
4,8-96 Nomex 700-2.000 0-2 x x
4,8-132 Nomex 700-2.000 0-1 x x
9,6-32 Nomex 700-2.000 0-4 x x

3,2-48 Kevlar 700-2.000 0-4 x x
4,2-28 Kevlar 700-2.000 0-4 x x
4,8-48 Kevlar 700-2.000 0-4 x x
9,6-40 Kevlar 700-2.000 0-4 x x

4,2 Glas 700-2.000 0-4 x
6,4 Glas 700-2.000 0-4 x
9,6 Glas 700-2.000 0-4 x

3,2 Aluminium 700-2.000 0-2 x x
4,0 Aluminium 700-2.000 0-2 x x
4,8 Aluminium 700-2.000 0-2 x x
6,4 Aluminium 700-2.000 0-3 x x
9,5 Aluminium 700-2.000 0-3 x x
12,7 Aluminium 700-2.000 0-3 x x

Titane** 30-600 0-2

Inconel** 50-700 0-2

* les vitesses indiquées ici dépendent du diamètre du couteau; veuillez prendre contact avec nous pour plus de détails.

** outils pour le travail de nids d’abeille en iconel et titane – disponibles mais ne font pas partie actuellement de notre 
     programme standard.
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               de coupe pour le travail des matériaux composites

VHM 
couteau avec 
revêtement

HSS-E 
couteau avec 
revêtement

VHM couteau 
avec espaces 

entre les dents

scie en 
HSS-E

outil 
hacheur 
Nomex

outil hacheur 
Nomex, 

spirale 5°

outil hacheur 
denture en 

losanges
x x x x x x
x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x
x x x x
x x x
x x x

x x
x x x x

x x x x
x x x x x
x x x x
x x x x x

x x x x
x x x x
x x x x

x x x x x
x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x
x x x x x
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Terms of Delivery
I.  General Information
1.  Any and all deliveries made and services provided are subject to the Terms of
 Delivery at hand as well as to separate contractual agreements possibly
 concluded. Any deviating terms of purchase of the Buyer shall not become a
 constituent element of the contract even in case of order acceptance.
 A contract shall be established – for lack of specifi c agreement – with the written
 order confi rmation of the Seller.
2.  The Seller reserves property and copyrights for samples, cost estimates, drawings
 and similar information of physical and non-physical nature – also in electronic
 form; these may not be disclosed to third parties. The Seller undertakes not to
 disclose information and documents identifi ed as confi dential by the Buyer to
 third parties without his written consent.
3.  Samples shall be supplied only against charges.
4.  Verbal supplementary agreements do not exist. Modifi cations require written
 form in order to be eff ective.

II.  Price and Payment
1.  The prices – for lack of specifi c agreement – shall be ex works and do not include
 packaging. The quoted price of products does not include duty, tariff s, taxes or
 similar charges, which shall be borne by the Buyer, unless otherwise agreed upon
 in writing.
2.  For lack of specifi c agreement, payment shall be eff ected immediately following
 delivery to the account of the Seller and without any deduction. The respective
 quantity delivered shall be charged.
3.  The Buyer shall have the right to retain payments or to off set these against
 counterpayments only to the extent that his counterclaims are undisputed and
 determined legally binding.

III.  Period of Delivery, Default in Delivery
1.  The Period of Delivery results from the agreements entered into between the
 contracting parties. The prerequisite for compliance by the Seller is that any and
 all commercial and technical questions have been clarifi ed between the
 contracting parties and that the Buyer has complied with any and all obligations
 under his responsibility, such as e.g. the procurement of the certifi cates or
 authorizations required by the authorities or performance of a down payment.
 Should this not be the case, the Period of Delivery will be extended appropriately.
 This shall not apply to the extent that the Seller is responsible for the delay.
2.  Adherence to the Period of Delivery shall be subject to correct and on-time
 delivery to us on the part of our suppliers. The Seller shall inform the Buyer about
 emerging delays as soon as possible.
3.  The Period of Delivery shall be deemed to have been complied with if the delivery
 item has left the factory of the Seller or if readiness for shipment has been
 announced.
4.  In case that the shipment is delayed upon request of the Buyer, the Seller shall be
 entitled to otherwise dispose of the delivery item after fi xing a reasonable
 deadline and its fruitless expiry and to supply the Buyer subject to a reasonably
 extended period. In case that the shipment is delayed on account of reasons for
 which the Buyer is responsible, the costs incurred as a result of such delay shall be
 charged to the Buyer, beginning one month after announcement of the readiness
 for shipment of the delivery item.
5.  In case that non-compliance with the Period of Delivery is to be attributed to
 force majeure, labor disputes or other events beyond the sphere of infl uence of
 the Seller, the Period of Delivery shall reasonably be extended. The Seller shall
 inform the Buyer of the beginning and end of such circumstances as soon as
 possible.
6.  In case that delivery is rendered entirely impossible or economically unreasonable
 for the Seller as a result of force majeure, labor disputes or other events beyond
 the sphere of infl uence of the Seller, the Seller shall have the right to either
 wholly or partially resign from the contract.
 Claims for damages of the Buyer on account of such resignation are excluded. If
 the Seller intends to make use of his right of resignation, he shall inform the Buyer
 immediately upon identifi cation of the implications of such event. This shall also
 apply if an extension of the Period of Delivery has initially been agreed upon with
 the Buyer.
7.  The Buyer may resign from the contract without fi xing a time limit if complete
 performance is ultimately rendered impossible for the Seller prior to the transfer
 of risk. The Buyer may furthermore resign from the contract if execution of part of
 the delivery is rendered impossible for an order and if the Buyer has a legitimate
 interest to reject a part delivery. If this is not the case, the Buyer shall have to pay
 the contract price for the respective part delivery. The same shall apply in case of
 an inability of the Seller. In all other cases, Paragraph VII.2. “Liability” shall apply.
 In case that the impossibility or inability occurs during the default in acceptance
 or if the Buyer is alone or predominantly responsible for the circumstances, he
 shall be obliged to the performance of quid pro quo.
8.  In case that the Buyer fi xes a reasonable deadline for performance after the due
 date – taking into consideration the statutory exceptions – and if this deadline is
 not complied with, the Buyer shall be entitled to resignation within the scope of
 statutory provisions.
 Upon request of the Seller he undertakes to declare within a reasonable time
 whether he intends to make use of his right of resignation.
 Further claims from Default in Delivery are exclusively governed by Paragraph
 VII.2. hereunder.

IV.  Transfer of Risk, Acceptance
1.  The risk shall be transferred to the Buyer whenever the delivery item has left the
 factory, namely also if part deliveries are performed or if the Seller has
 undertaken other services, such as e.g. the forwarding expenses or shipment.
2.  In case that delivery is delayed or not undertaken as a result of circumstances not
 to be attributed to the Seller, the risk shall be transferred to the Buyer at the day
 the readiness for shipment is announced. The Seller undertakes to eff ect
 insurance as requested by the Buyer at the expense of the Buyer.
3.  Part deliveries shall be permissible to the extent reasonable for the Buyer.

V.  Reservation of Proprietary Rights
1.  The Seller reserves the proprietary right for the delivery item until any and all
 claims of the Seller versus the Buyer arising from the business relations have been
 settled, including future claims, also arising from contracts concluded
 simultaneously or subsequently. This shall also apply if individual or all claims of
 the Seller were entered into a current account and the balance has been
 determined and acknowledged.

 In case of behavior of the Buyer contrary to the terms of contract, particularly in
 case of default in payment, the Seller shall be entitled to withdrawal of the
 delivery item after overdue notifi cation and the Buyer shall have the obligation to
 surrender the delivery item. The Buyer is obliged to immediately notify the Seller
 in case of seizure or other interventions of third parties.
2.  The Buyer is entitled to resell the delivery item in ordinary course of business. He,
 however, already today cedes to the Seller any and all claims arising from the
 resale versus purchaser or third parties. The Buyer is entitled to collection of said
 claims also after cession. The authorization of the Seller for collection of the
 claims on his own is not aff ected by this.
 The Seller, however, undertakes not to collect the claims as long as the Buyer
 properly complies with his payment obligations or the authorization to collect has
 not been revoked or no application for the opening of insolvency procedures has
 been fi led.
 The Seller may otherwise request for the Buyer to disclose the claims ceded and
 their debtor, providing all information required for collection, handing over all
 documents pertaining to this, and informing the debtors of the cession, unless
 already performed by the Seller.
 In case that the delivery item is resold together with merchandise that is not the
 property of the Seller, the claim of the Seller versus the purchaser shall be
 deemed to be ceded in the amount of the contract price agreed between Seller
 and Buyer.
3.  The Buyer shall not be entitled to pledge or transfer as security the delivery item.
4.  THE BUYER HEREBY GRANTS TO THE SELLER A SECURITY INTEREST IN THE
 PRODUCTS SOLD HEREUNDER TO SECURE PAYMENT OF THE PRICE OF SUCH
 PRODUCTS AND AGREES, AND APPOINTS THE SELLER, ITS AGENT, TO TAKE ALL
 SUCH ACTION AND TO EXECUTE ALL SUCH DOCUMENTS AND INSTRUMENTS AS
 MAY BE NECESSARY OR REASONABLY REQUESTED BY THE SELLER TO PERFECT
 AND CONTINUE PERFECTED THE SELLER’S SECURITY INTEREST HEREUNDER.
5.  The Seller shall be entitled to insure the delivery item at the expense of the Buyer
 against theft, breakage, fi re, water, and other damages, unless the Buyer has
 demonstrably obtained such insurance coverage on his own.
6.  If, in connection with the payment of the contract price, a liability of the Seller is
 established for a bill-of-exchange the reservation of proprietary rights including its
 special forms agreed upon or other securities agreed upon to secure payment
 shall not expire before the bill-of-exchange has been honored by the Buyer as
 debtor.
7.  The application for the opening of insolvency procedures shall entitle the Seller to
 resign from the contract and demand immediate return of the delivery item.

VI. Claims from Defects
 The Seller shall warrant material defects and defi ciencies in title of the delivery
 under exclusion of further claims – subject to Paragraph VII “Liability” – as
 follows:

Material Defects
1.  All those parts are to be reworked or replaced by parts free of defects – which is at the 

discretion of the Seller – free of charge, which turn out to be defective on account of 
circumstances that have occurred prior to the transfer of risk. The Seller is to be informed 
in writing immediately whenever such defects are determined. Parts replaced shall become 
the property of the Seller.

2.  Upon agreement with the Seller, the Buyer shall grant the Seller the time and opportunity 
required in order to perform any and all rework and substitute deliveries, which the Seller 
deems necessary, with the Seller otherwise exempted from liability for the resulting 
consequences. It is only in urgent cases where the operational safety is jeopardized and/
or as defense against disproportionate damages – in which cases immediate notifi cation of 
the Seller is mandatory – that the Buyer has the right to eliminate the defect himself or have 
the defect eliminated by third parties and demand compensation for expenditures incurred.

3.  Regarding the direct costs resulting from rework and/or substitute delivery, the Seller 
shall bear the costs for the replacement part including shipment – to the extent that the 
complaint proves justifi ed.

 In all other cases the Buyer shall bear the costs.
4.  Within the scope of statutory provisions, the Buyer has the right to resign from the contract 

if the Seller – taking into account the statutory exceptions – has allowed a reasonable time 
fi xed for rework or substitute delivery on account of material defect to expire fruitlessly.

 In case of only insubstantial defects, the Buyer only has the right for a reduction of the 
contract price. The right for a reduction of the contract price is otherwise excluded.

 Further claims are determined by Paragraph VII.2. hereunder.
5.  No liability is assumed particularly in the following cases:
 Unsuitable or improper use, incorrect installation and/or commissioning by Buyer or third 

parties, natural wear, erroneous and negligent handling, improper maintenance, unsuitable 
operating materials, chemical, electro-chemical or electrical impact – to the extent that they 
are not the responsibility of the Seller.

 The Seller shall assume liability for defects of the material supplied by the Buyer only if the 
defects could have been identifi ed, had professional diligence been applied.

 In case of manufacturing based on drawings of the Buyer, the Seller shall assume liability 
only for execution in accordance with the drawings.

5a.  If special tools are ordered, the actual delivery quantity is allowed to either exceed or 
undershoot the order quantity by approx. 10 % or a minimum of 2 units, as required.

6.  In case that the Buyer or third parties perform improper rework, the Seller shall not assume 
any liability for the consequences that result. The same shall apply for modifi cations of the 
delivery item made without prior consent of the Seller.

Defi ciencies in Title
7.  The Buyer shall assume the sole responsibility for documents such as drawings, gauges, 

samples or the like to be submitted by the Buyer. It is the Buyer’s responsibility to ensure 
that the workshop drawings submitted by the Buyer do not violate the copyrights of third 
parties. The Seller has no obligation vis-à-vis the Buyer to investigate if the submission of 
quotes on the basis of workshop drawings submitted to the Seller constitutes any violation 
of copyrights of third parties. Should a liability of the Seller nevertheless result from 
constitutive facts, the Buyer shall indemnify and hold harmless the Seller.

VII. Seller’s Liability, Disclaimer of Liability
1.  In case that the delivery item cannot be used by the Buyer in accordance with its contractual 

purpose by fault of the Seller as a result of negligent or incorrect execution of proposals 
submitted and consultations performed prior to or following the conclusion of the contract 
or by violation of other secondary contractual obligations – particularly instructions for 
operation and maintenance of the delivery item – the stipulations contained in Paragraphs 
VI and VII.2. shall apply under the exclusion of further claims of the Buyer.
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2.  The Seller shall assume liability for damages not established on the delivery item as such – 
on whatever legal grounds – only

a)  in case of intent,
b)  in case of gross negligence of the proprietor / institutions or senior executives,
c)  in case of intentional or negligent violation of life, body and/or health,
d)  in case of maliciously concealed defects,
e)  in case of defects of the delivery item, to the extent that liability is assumed for personal 

injury or damage to property for privately used items in accordance with the German 
Product Liability Act (Produkthaftungsgesetz). In case of culpable breach of material 
contractual obligations, the Seller shall also assume liability in case of gross negligence of 
non-executive employees and minor negligence, in the latter case limited to reasonable, 
foreseeable typical contract damage.

 Further claims are excluded.
3.  THE SELLER SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES, WHETHER 

ARISING OUT OF BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND 
STRICT LIABILITY), OR OTHER THEORIES OF LAW, WITH RESPECT TO PRODUCTS SOLD OR 
SERVICES RENDERED BY THE SELLER OR UNDERTAKINGS, ACTS OR OMISSIONS RELATING 
THERETO. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THE SELLER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY OTHER LOSS, DAMAGE OR EXPENSE OF 
ANY KIND, INCLUDING LOSS OF PROFITS, ARISING IN CONNECTION WITH THE CONTRACT 
OR WITH THE USE OR LIABILITY TO USE THE SELLER’S PRODUCTS FURNISHED UNDER THIS 
CONTRACT.

VIII. Statute of Limitations 
 Any and all claims of the Buyer – on whatever legal grounds – come under the statutes 

of limitation in 12 months. The statutory time limits shall apply for claims for damages in 
accordance with Paragraph VII.2. a – e.

IX.  Special Conditions for Machining Contracts (completion, reprocessing, modifi cation or 
restoration of tools)

 The following shall apply for machining contracts as a supplement to/deviating from the 
Terms of Delivery:

1.  The subcontractor shall not assume any liability for the behavior of material submitted. His 
claim for remuneration remains unaff ected.

2.  Should the material become unusable during the machining by fault of the subcontractor, 
his claim for remuneration for the service rendered shall lapse. The claim for damages of the 
Buyer shall be governed by Paragraph VII.2. hereunder.

X.  Applicable Law, Place of Jurisdiction, Place of Performance
1.  German Substantive Law under the exclusion of UN Purchasing Law shall apply for any and 

all legal relations between Seller and Buyer.
2.  Should disputes arise from or in connection with the contract at hand, the parties shall 

fi rst attempt to reach an out-of-court settlement. Should this not be possible, disputes 
shall be ultimately decided by a Court of Arbitration in accordance with the Arbitrary 
Court Regulation of the German Institution for Arbitration (DIS), excluding the regular 
legal process. The decision shall be taken by three arbitrators, with each of the two parties 
appointing one arbitrator and the third arbitrator selected by the two arbitrators appointed. 
Arbitration procedures shall be in German language and performed at the corporate seat of 
the exporter.

3.  Place of Performance shall be 54595 Prüm, Germany.

Any and all deliveries performed shall exclusively be based on our Terms of Delivery. We hereby 
object to any and all contrary terms of purchase.
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