
IGUANA – la révolution !
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Nouveauté 
mondiale 

IGUANA  –  Fraise diamantée 
affûtée au laser pour une durée 
de vie extrême.

Fraise diamant 3-lèvres hélicoïdale à 
partir du ø 0.4 mm
Gamme de fraises standard : angle vif,  
torique et hémisphérique 
Pour des matériaux non-ferreux tels 
que : platine, or, laiton sans plomb, 
laiton, cuivre, arcap
Version droite et hélicoïdale



FR
AI

SA
G

E

PEACOCK – une nouvelle technologie 
de Zecha.

Des fraises polyvalentes pour des applications 
extrêmes
Pour usiner des matériaux tendres et extrême-
ment durs jusqu’à 67HRC    
Convient parfaitement pour l’usinage de  
laiton sans plomb et l’inox

PEACOCK CBN  – de nouveaux outils 
développés pour la gamme PEACOCK.

Nouveau substrat amélioré en CBN
Une dureté et une résistance excessive 
Très précise et performante avec une longé-
vité accrue 

LES TOURBILLONNEURS ZECHA – 
La solution pour toutes les  
applications

Série NIHS et métrique
Une géométrie de grande précision
Concentricité à 0.003mm
Durée de vie prolongée
Etat de surface irréprochable



La solution de décolletage pour
un état de surface parfait, sans 
bavure 

Plaquettes contrôlées à 100 %
Coupe continue
Hauteur de pointe +/- 0.0025
Porte-outils en métal lourd

S274  
µ-Finish
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SUPERMINI & MINI – l’original.
Très précis et ultra rigide grâce à la forme de 
goute 
Une longévité extrême
Une répétabilité constante
Un grand choix de différents burins, plaquettes 
et revêtements adaptés pour les applications 
spécifiques du décolletage

FRAISES TROCHOÏDALES  –  le program-
me de fraisage pour usiner du titane.

Nouveau revêtement avec haute résistance à 
la chaleur
Hélice variable et division irrégulière pour des 
efforts de coupe faibles
Goujures polies

HORN – plaquettes diamant, PCD et 
CVD.

Qualité premium du diamant
Haute résistance et longévité accrue
Applicable et disponible sur tous les types de 
plaquettes Horn
Supermini, Mini, plaquettes de formes 
spéciales, ISO



Machine à fretter Power Clamp 
Premium i4.0 

Nouvelle technologie, nouveau  
design, haute performance et qualité 
Processus de frettage rapide,  
simple d’utilisation et sûr
Refroidissement efficace et rapide
Machine de frettage adaptée pour 
l’industrie 4.0 

i4.0
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VARIA VX  – système de changement rapide.
Changement des outils en 20 secondes 
Changement rapide avec un seul point de serrage
Haute précision du système modulaire et haute rigidité 
 

PINCES DE SERRAGE – Productivité et précision.

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

Revêtement Premium Blue pour les pinces de serrage
Revêtement Premium Black pour les canons de guidage
Canons de guidage SDK en exécution permaglis

Nouvelle gamme de bancs de 
préréglage !

Grande simplicité d’utilisation  
Répétabilité à +/- 0.002 mm  
Avec ou sans axe Y
Service après-vente efficace



Nos partenaires

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

Pour les techniques d´usinage et 
de fraisage.

Système de changement rapide pour 
outils de tournage Horn et plaquet-
tes ISO
Système de changement rapide pour 
outils de fraisage
Outils entrainés pour décolleteuses

Partenariat  
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