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JET Tourbillonage – Refroidis-
sement intérieur jusqu´à la 
lame !

Système de remplacement rapide et 
hautement précis
Durée de vie plus longue
Meilleure évacuation des copeaux

JETTourbillonage

Nouveau
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IGUANA  –  Fraise diamantée affûtée 
au laser pour des résultats brillants.

Netteté de 1 µm pour les contours, en stan-
dard à partir de Ø 0.5 mm
Presque chaque fraise jusqu´à 6 mm peut se 
muer en IGUANA
Pour usiner les métaux NE, les matériaux 
composites renforcés de fibres, le plexiglas et 
les applications médicales (PEEK).

PEACOCK – Outil haute perfor-
mance pour usinages complexes.

Pour travailler les métaux nobles et 
aciers trempés, durcis et inoxydables
Plus de 200 dimensions entre Ø 0,2 et 12 mm    
Conçu pour durer, avec sa grande netteté des 
contours
Un seul et même outil pour UGV et HPC  

FRAISES TROCHOÏDES  – Le program-
me de fraisage pour titane.

Revêtements résistants à la chaleur et lisses
Équilibrage de G2,5 avec pas irrégulier pour 
un fonctionnement silencieux  
Logements de copeaux polis



Synonyme de qualité de lame 
exceptionnelle !

Coupe continue
Hauteur de pointe +/- 0,0025
Contrôle qualité à 100% par le  
fabricant
Support en métal lourd

S274  
µ-Finish
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S262 – Conçu spécialement pour ou-
tils de tournage à cames. 

Solutions système pour décolleteuses
Support arr. int. pour S100 (refroidissement en 
haut et en bas)
Stechtiefen bis 7,5 mm

GRAF – Le partenaire pour les  
systèmes d’outils de haute qualité.

Solutions pour tours à poupée mobile
Porte-outil avec arr. int. pour  S100 (refroidisse-
ment par le haut et par le bas) 
Mandrin porte-pinces avec écrou interne

ULTRA PKD – Le meilleur de deux 
mondes.

Matériau de coupe extrêmement dur pour 
pièces ultra-résistantes
Associe la dureté du CVD à la résistance du 
PCD
Premier CPD avec 1 µm de netteté 
de contour



Paramétrage simplifié – pour 
une qualité HAIMER éprouvée !

Limiter le temps de repos de la ma-
chine et augmenter la production
Augmenter la durée d’utilisation 
des outils en renforçant la sûreté 
du processus dans votre production
Optimiser parfaitement les processus 
d’usinage par un préréglage efficace 
des outils
DIHAWAG – votre partenaire de 
service sur place

Microset
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NOUVELLE TECHNOLOGIE D’ÉTANCHÉITÉ   – 
Permet une vitesse élevée, une haute pression et 
un usage en marche à sec.

Arrosage 70 bars pour une vitesse jusqu’à 12 000 t/min
Caractéristiques de marche à sec pouvant atteindre  
6 000 t/min pour 50% ED1000
Aucun risque de brûler le joint grâce à une céramique 
technique

OUTILS DE SERRAGE – Productivité et précision.

Schlenker
S P A N N W E R K Z E U G E

L’excellence dans l’exécution
Revêtement Premium Blue pour les pinces de serrage
Revêtement Premium Black pour les canons de guidage
Canons de guidage SDK en finition Permaglis

HIGH PRECISION COLLET CHUCK – pour une  
évacuation des copeaux optimale et une précisi-
on maximale.

Concentricité max. 3 µm
Amortissement des vibrations
Convient pour les pinces de serrage Haimer 
Powercollet et ER standard



Nos partenaires

Schlenker
S P A N N W E R K Z E U G E

Pour les techniques d´usi-
nage et de fraisage.

Système de changement d´ou-
tillage rapide pour outils de 
tournage
Support rotatif modulaire WF-
Micro
Systèmes d´outil pour fraiseuses

Notre nouveau 
partenaire 
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