
Le nouveau mandrin 
de frettage avec fonction
anti-tirant



Utilisation facile et
rapide:
Insérer l‘outil et aligner
au bord.

Vis �exible avec tête
sphérique attaché à la
surface:
Effet de coin en diréction
tirant.

100 % securité de torsion
sans glissement:
Grace à un filet brevêté
decalé latéralement.

Sens de rotation lors 
du glissement

Sens de rotation de 
la direction du coupe



avec protection anti-tirant a été spécialement développé 
pour l'usinage HPC des matériaux à haute résistance et à 
usinage lourd (comme les alliages de titane). Ces matériaux 
sont souvent utilisés pour des composants dans la techno-
logie aérospatiale, l'industrie énergétique, et dans la techno-
logie médicale. Avec une précision de concentricité de <= 3µ, 
le TITANIUM répond aux exigences de qualité les plus éle-
vées et garantit également l'usinage sans risque de 100%. 

Le mandrin breveté prévent la traction ainsi que la torsion de 
l'outil pendant le fraisage et protège contre les coûts élevés 
par la non conformité des pièces coûteuses et complexes.

Le nouveau mandrin TITANIUM de SCHÜSSLER
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Mandrin de frettage TITANIUM avec fonction anti-tirant, HSK-A 63

Mandrin de frettage TITANIUM avec fonction anti-tirant, HSK-A 100
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ou balourd résiduel max.
≤ 1  gmm

min-1G 2,5 avec 25.000  
EQUILIBRAGE DE PRÉCISION

ou balourd résiduel max.
≤ 1  gmm

min-1G 2,5 avec 25.000  
EQUILIBRAGE DE PRÉCISION

Mandrin de frettage TITANIUM avec fonction anti-tirant, SK 40 Forme AD/B

Mandrin de frettage TITANIUM avec fonction anti-tirant, SK 50 Forme AD/B
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