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Fraises

Catégories de fraises
Les fraises utilisées pour la gravure sont disponibles en métal dur.

Vitesse de rotation
Les fraises ayant une base de taillage moindre doivent tourner plus rapidement pour atteindre le même résultat que celles qui
ont une base de taillage supérieure. 
La vitesse de rotation dépend du matériel gravé.
Le tableau donne toutes les informations utiles pour choisir la fraise correspondant le mieux à vos exigences.

Avancement des axes

L’avancement des axes doit être choisi en fonction de la vitesse de rotation et des caractéristiques du matériel. 
Avec un moindre avancement, on obtient des lignes plus fines et des bords plus précis; avec un avancement plus rapide, les 
lignes sont moins précises et
plus larges. 
A chaque rotation, la saillie de la fraise touche le matériel.
La fraise perdra donc ses arêtes plus rapidement avec des matériels durs; c’est pourquoi nous conseillons un avancement 
plus lent.

Liquide de fraisage
C’est un liquide qui refroidit la fraise et aide à obtenir des lignes plus nettes.

Certains matériels n’ont pas besoin de ce liquide, comme les matériels flexibles et le laiton à graver par exemple, mais nous
conseillons vivement de l’utiliser sur tous les autres pour optimiser la gravure et prolonger la durée de vie de la fraise. 

L’aluminium doit être taillé avec un liquide ad hoc (par exemple Survol®), pour optimiser la gravure et prolonger la durée de
vie de la fraise. 
Le plastique fond rapidement et on peut le graver avec succès dans la plupart des cas en utilisant une huile hydrosoluble (par
exemple Survol®). 

Dans le cas de métaux VA, nous conseillons d’utiliser une huile spéciale (de l’huile VA par exemple) parce que la fraise chauffe
fort.

Matériel
Largeur de gravure

0,25 mm 0,32 mm 0,75 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,5 mm 6,0 mm

Panneaux pour gravures
en plastique 15.000 - 20.000 rpm 12.000

rpm
10.000

rpm

Laiton à graver 10.000 - 15.000 rpm 13.500
rpm

9.500
rpm

6.500
rpm

5.000
rpm

Aluminium 15.000 - 20.000 rpm 14.000
rpm

10.000
rpm

7.500
rpm

Acier doux
15.000

rpm
15.000

rpm
10.000

rpm
5.000
rpm

3.500
rpm

2.500
rpm

1.500
rpm

1.200
rpm

Métal dur/Acier VA
12.000

rpm
12.000

rpm
6.000
rpm

3.000
rpm

2.000
rpm

1.500
rpm

1.000
rpm

750
rpm

Bois 20.000 rpm
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Angles de taillage des fraises

Par angle de taillage, on entend l’angle
entre l’axe de rotation de la fraise et son
arête. Cet angle donne la forme en V à
la gravure dans le cas de fraises coni-
ques.

Par angle de dépouille on entend
l’angle à la pointe de la fraise. Il
détermine la largeur de la superfi-
cie à la base de la gravure.

Angle
de dépouille

La base de taillage se rapporte à la
superficie sur la pointe de la fraise et
détermine la largeur du profil. 
Quand on parle de base de taillage, on
entend la largeur à la base de la gra-
vure.

Base de taillage

Axe de rotation

Hauteur de la
1-2 2-3 5-6 7-8 9-10 11-12 17-2013-16 21-30 31-40 41-503-4

0,25 0,32 0,75 1,0 1,25 1,5 3,02,0 4,0 4,7 6,350,5

gravure (mm)

Base de
taillage (mm)
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Fraises Standard

On l’utilise surtout pour graver du plastique et du métal.
Grâce au métal dur MicroJRain-Carbid®, ces fraises restent affilées longtemps 
et coupent bien.

Indiquer la largeur de taillage dans la commande.

Code Description

JR4150025 Dimensions: 0,25-4x150 mm

JR4150032 Dimensions: 0,32-4x150 mm

JR4150050 Dimensions: 0,50-4x150 mm

JR4150075 Dimensions: 0,75-4x150 mm

JR4150100 Dimensions: 1,00-4x150 mm

JR4150125 Dimensions: 1,25-4x150 mm

JR4150150 Dimensions: 1,50-4x150 mm

JR4150200 Dimensions: 2,00-4x150 mm

JR4150300 Dimensions: 3,00-4x150 mm

JR4150350 Dimensions: 3,50-4x150 mm

Fraises Standard VA

Grâce à un affûtage spécial, ces fraises sont indiquées avec de l’acier VA.

Indiquer la largeur de taillage dans la commande.

Code Description

JR4150025VA Dimensions: 0,25-4x150 mm

JR4150032VA Dimensions: 0,32-4x150 mm

JR4150050VA Dimensions: 0,50-4x150 mm

JR4150075VA Dimensions: 0,75-4x150 mm

JR4150100VA Dimensions: 1,00-4x150 mm

JR4150125VA Dimensions: 1,25-4x150 mm

JR4150150VA Dimensions: 1,50-4x150 mm

JR4150200VA Dimensions: 2,00-4x150 mm

JR4150300VA Dimensions: 3,00-4x150 mm

JR4150350VA Dimensions: 3,50-4x150 mm
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Fraises et fraises au diamant

Fraises au diamant

Outils non rotatifs indiqué pour des gravures à éraflures du laiton et de 
l’aluminium; leur angle est de 120°.

Code Description

JR58124 Dimensions: 4,00x150 mm - 120°

Boîte à fraises Code Description

JRFRAESERBOX Conteneur porte-fraises.




