
Action 7+1* 
GEN3SYS® XT PRO 
Ø 11 – 35 mm

Profitez-en jusqu’au  
31.12.2020.

GEN3SYS® XT PRO 
Ø 11 – 35 mm

Pour toute commande de 7 plaquettes
un porte-outil vous est offert.

Durée de vie jusqu’à 40% plus longue
avec le nouveau design pour les applications aciers

Augmentation de l’avance
grâce à la nouvelle technologie de plaquettes de coupe

Choix d’outil simplifié
avec de nouvelle combinaisons de géométrie
et de revêtement spécifiques 

Résistance accrue à la chaleur
avec le nouveau revêtement AM420 pour  
applications aciers (plaquette P)

Amélioration de la résistance à l’usure
avec le nouveau revêtement AM440 pour applications  
fonte blanche et fonte ductile (plaquette K)

Amélioration de l’évacuation des copeaux
grâce aux goujures améliorées des porte-outils XT Pro

Amélioration de l’écoulement du fluide de
coupe à la lame

grâce au nouvel arrosage sur le porte-outil XT Pro

Les 7 avantages PRO

L’action est valable jusqu’au 31.12.2020 
pour tous les porte-outils standard de la 
série XT Pro (3xD, 5xD, 7xD, 10xD).

* Valable pour la période de l’action :
   - Délai de réapprovisionnement pour tous les porte-outil et plaquettes: 7 jours ouvrés
 - Les (7) plaquettes ne peuvent être combinées qu’au sein d’une seule série de forets
 - Non valable pour porte-outil spécial
 - Non valable pour les commandes globales ou les accords de prix net
	 -	Sous	réserve	de	modifications	techniques
 - Action non cumulable avec vos conditions standard.
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Géométries disponibles

P - Aciers
• Augmente la productivité et améliore la 

durée de vie dans les applications pour 
aciers

• L’amélioration des géométries et des 
arêtes de coupe permet un excellent 
contrôle des copeaux

• Le	revêtement	multicouche	AM420	
augmente la résistance à l’usure et 
améliore la durée de vie

K - Fontes
• Spécialement conçue pour les 
applications	de	fonte	blanche	et	de	fonte	
ductile

• Les géométries comprennent un rayon en 
bout pour améliorer la qualité du perçage 
et	la	diffusion	de	chaleur

• Le	revêtement	multicouche	AM440	
d’AMEC®	augmente	la	résistance	à	l’usure	
et améliore la durée de vie

N - Métaux non ferreux
• Convient	pour	les	applications	dans	

l’aluminium, le laiton et le cuivre
• La géométrie apporte un excellent 

contrôle des copeaux dans ces matériaux 
plus tendres

• Le revêtement TiN permet un usinage 
flexible	des	matériaux	les	plus	divers	tout	
en réduisant le temps de montage. 
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Pourquoi le XT Pro ?

Les	nouvelles	sorties	de	fluide	de	coupe	améliorent	l’arrosage	
et	dirigent	le	fluide	supplémentaire	vers	la	zone	de	coupe.
 		Cela	augmente	la	durée	de	vie	de	toutes	les	plaquettes	XT	

Pro.

Augmentez la durée de vie
Les nouveaux porte-outils XT Pro sont désormais également 
disponibles en 10xD.
 			Vous	avez	ainsi	la	possibilité	de	profiter	des	avantages	des								

plaquettes XT Pro pour des perçages profonds.

Des perçages plus profonds

NOUVEAU  PORTE-OUTIL
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Commande
7x + 1x

7x + 1x

7x + 1x
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Numéro d’article de plaquettes Numéro d’article porte-outil

Numéro d’article de plaquettes Numéro d’article porte-outil

Numéro d’article de plaquettes Numéro d’article porte-outil
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