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Foret à lames remplaçables
• Réduit les coûts et diminue la configuration et les temps d’arrêt en utilisant un seul porte-outil 

pour de multiples embouts.

• Permet un changement d’outil efficace en remplaçant des embouts plutôt que les outils entiers.

GEN3SYS® XT Pro

• Plage de diamètres :  11.00mm - 35.00mm (0.4331” - 1.3780”).

• Les embouts sont conçus avec des combinaisons de géométrie/revêtement 
spécifiques pour différents matériaux ISO.

• La conception du porte-outil augmente le flux de l’arrosage vers la zone de 
coupe et améliore l’évacuation des copeaux.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  Avec une quantité accrue d’arrosage 
sur la zone de coupe, les embouts XT Pro ne chauffent pas et durent plus 
longtemps. L’augmentation du débit d’arrosage permet à l’outil d’atteindre 
des taux de pénétration maximaux, ce qui peut aider à augmenter votre 
rendement.

GEN3SYS® XT

• Plage de diamètres :  11.00mm - 35.00mm (0.4331” - 1.3780”).

• Disponible en différentes géométries pour répondre aux besoins de votre 
application.

• La possibilité de remplacer les embouts sur la broche fournit des avantages 
de coût en réduisant les temps d’arrêt et les configurations de la machine.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  Le XT augmente les taux de pénétration 
et vous permet d’augmenter votre rendement. Le revêtement AM300® 
augmente la durée de vie de l’outil, ce qui améliore votre coût par trou par 
rapport aux outils concurrents.

GEN2 T-A®

• Plage de diamètres :  9.50mm - 114.30mm (0.373” - 4.500”).

• Les lames sont conçues avec la géométrie Notch Point® (pointe entaillée)
qui améliore la stabilité et la rectitude du trou et réduit également la 
poussée. 

• La géométrie de coupe avancée améliore l’évacuation des copeaux.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  Le GEN2 T-A vous permet d’augmenter 
vos taux de pénétration et d’améliorer l’évacuation des copeaux, ce qui 
peut vous aider à augmenter votre rendement. 

T-A® Original

• Plage de diamètres :  9.50mm - 160mm (0.373” - 6.299”).

• Une grande variété de géométries et de revêtements optimise la formation 
de copeaux dans divers matériaux.

• La lame interchangeable augmente la productivité en réduisant les 
configurations et les temps d’arrêt.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  Le large assortiment de géométries 
disponibles avec le système T-A permet un processus de perçage cohérent 
sur lequel vous pouvez compter, quel que soit le matériau.

Spéciaux
• Nos ingénieurs peuvent développer et concevoir une solution spécialement adaptée à votre 

application.

Développement d’outils spéciaux

• Réduire les durées de configuration et supprimer les processus inutiles.

• Augmenter la durée de vie de l’outil et réduire les déchets.

• Diminuer les durées de cycle.

•  Augmenter vos économies globales et dynamiser votre productivité.

Plaquettes de forme spéciale

• Système de plaquette de forme/foret indexable personnalisé.

• Et si vous pouviez utiliser des formes complexes qui semblaient jusqu’ici 
réservées aux outils en carbure monobloc ou brasé ? Notre système 
d’outil de forme/plaquette indexable personnalisé permet d’obtenir un 
design complexe avec une arête de coupe remplaçable. Ainsi, le temps de 
configuration est réduit et aucun réaffûtage n’est nécessaire, ce qui vous 
permet de gagner en productivité et de diminuer les coûts.

Solutions de perçage
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Foret à plaquettes
• Les plaquettes remplaçables augmentent la productivité et la durée de vie de l’outil tout en 

réduisant les coûts. 

• En pivotant les plaquettes lorsqu’une arête commence à s’user, vous pouvez réduire les temps 
d’arrêt de la machine et de configuration, ce qui augmente le temps de production et le rendement.

4TEX™ 

• Plage de diamètres :  12.00mm - 47.00mm (0.472” - 1.850”).

• Le porte-outil a un noyau renforcé qui améliore la rigidité et augmente la 
fiabilité.

• Fournit une seule coupe efficace sur les machines légères qui augmente les 
taux de pénétration.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  Produisez des trous rapidement et 
efficacement sur une variété de machines-outils qui ont moins que la 
rigidité souhaitée.

Revolution Drill®

• Plage de diamètres :  47.63mm - 101.60mm (1.875” - 4.000”).

• Les cartouches remplaçables permettent de reconstruire l’outil et régler le 
diamètre.

• Percer en pleine matière, ce qui élimine le besoin d’un trou pilote.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  Le Revolution Drill offre des 
performances idéales sur les machines de faible puissance tout en 
maintenant des taux de pénétration élevés. Ces capacités font du foret une 
excellente solution pour les grands trous.

Tête et plaquettes remplaçables
• Les corps couvrent une plage de diamètres avec des têtes remplaçables déterminant celui-ci.

• La tête remplaçable, la lame pilote et les plaquettes externes contribuent à réduire les coûts 
d’outillage, les temps de réglage et le coût total par trou.

APX

• Plage de diamètres :  33.00mm - 101.60mm (1.299” - 4.000”).

• Permet des vitesses de broche plus élevées et tire parti des courbes de 
puissance des machines CNC modernes.

• Idéal pour les applications de gros diamètres et de trous profonds.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  La possibilité d’utiliser un seul corps pour 
plusieurs tailles de tête minimise les investissements en outillage tout en 
offrant des performances optimales dans de nombreuses opérations de 
perçage de gros diamètres.

Opening Drill®

• Plage de diamètres :  50.80mm - 142.80mm (2.000” - 5.620”).

• Ouvre un trou existant en une seule opération.

• Élimine les passages d’alésage multiples pour améliorer le coût par trou et 
réduire le temps de cycle.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  L’Opening Drill offre des performances 
idéales sur les machines de faible puissance tout en maintenant des 
taux de pénétration élevés. Ces capacités font de ce foret une excellente 
solution pour les grands trous.

Les têtes APX sont disponibles en
T-A® et GEN3SYS® XT pour le pilote

Pilote T-A®

Pilote GEN3SYS XT

Double canaux 
d’arrosage

Goujure de la 
plaquette périphérique

Goujure de 
la plaquette 

centrale

2 canaux d’arrosage hélicoïdaux

•  Laissant le noyau intact et le rendant plus épais et plus fort.

•  Augmente le volume d’arrosage, ce qui améliore 
l’évacuation des copeaux et la taille des trous.

•  La goujure ou se trouve 
l’arête interne est 1,6 fois plus 
grande que celle des forets  
classiques.
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Construction métallique
• Réduisez les coûts et les temps d’installation et d’arrêt en utilisant un seul porte-outil pour 

plusieurs lames.

• Obtenez une production élevée et constante dans les applications de construction 
métallique.

XT Pro Construction métallique

• Plage de diamètres : 12.00mm - 35.00mm (0.4724” - 1.3780”).

• La géométrie XT Pro Construction métallique (XTST) optimisera vos 
applications.

• L’embout présente un pointe éperon , une inclinaison radiale et un Notch 
Point® amélioré. 

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  Le XT Pro augmente les taux de 
pénétration et vous permet d’augmenter votre rendement. Le revêtement 
AM420 augmente la durée de vie de l’outil, ce qui améliore votre coût 
global par trou.

T-A® Original et GEN2 T-A® Construction métallique

• Plage de diamètres :  12.98mm - 47.80mm (0.511” - 1.882”)

• Les lames GEN2 T-A® sont livrées en standard avec une géométrie haute 
élasticité (-HE).

• Les lames T-A® Original sont disponibles en standard avec les géométries 
parois fines (-TW), Notch Point® (-NP) et construction métallique (-SS).

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  Les produits de construction métallique 
T-A maximisent les avantages du système de perçage T-A. Un seul porte-
outil peut être utilisé avec une plage de diamètres de lames et de multiples 
options de géométrie différentes, offrant une polyvalence pour toutes les 
opérations d’usinage.

Ports hydrauliques
Coupe de forme

• La conception des plaquettes remplaçables réduit les coûts, les stocks et les temps de 
configuration.

• Économisez beaucoup de temps et d’argent en exécutant quatre processus en une étape.

AccuPort 432®

• Ports :  4 à 32

• Perce et finit les formes de ports en une seule opération.

• Les spéciaux incluent la spécification MS-33651 ou une longueur de 
référence spéciale.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  AccuPort 432 permet d’accroître les 
performances et de réduire les temps de cycle en combinant plusieurs 
opérations en un seul outil. Ces outils sont disponibles en 4 spécifications 
industrielles: (1) SAE impériale J-1926, (2) métrique ISO 6149-1: 2006, (3) 
SAE militaire AS5202 et (4) John Deere JDS-G173.1.

Solutions d’usinage
BTA (STS)

• Conçu pour augmenter de manière significative les taux de pénétration contre les têtes brasées 
et les forets 3/4.

• Utilisé spécifiquement sur les équipements de machines BTA (STS).

Foret BT-A

• Plage de diamètres :  12.95mm - 47.80mm (0.5100” - 1.8820”)

• Le système d’éjection interne élimine les copeaux et les débris du trou sans 
interférence avec le processus de coupe.

• Utilise les avantages de la lame T-A®.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  La polyvalence des géométries et des 
substrats T-A disponibles permet des taux de pénétration accrus et un 
excellent contrôle des copeaux dans toutes les applications.

Les têtes APX sont disponibles en
T-A® et GEN3SYS® XT pour le pilote

EN

Également disponible :  Kits de finition de port et de filetage
(Comprend un porte-outil AccuPort 432®, des lames T-A®, 
des plaquettes de coupe de forme et une fraise à fileter                         

carbure monobloc AccuThread ™ 856)

Lame T-A® Original : Géométrie BT-A  (-BT)

• Une géométrie de l’âme à faible poussée 
réduit les exigences de l’axe Z

• La géométrie copeaux courts (-TC) 
améliore la formation de copeaux.

• La surface de coupe polie élimine 
l’accumulation de matériau.

Solutions industrielles
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Solutions de finition

Vue d’ensemble systèmes 
d’alésage

• Des outils haute performance et efficaces pour les travaux d’alésage.

• De très grandes avances permettent notamment d’obtenir un excellent rapport de coûts par perçage.

RX small

• Maniement simple.

• Géométrie de coupe et de diamètre spécifique au client sans supplément de prix.
RX small

Ø 7,600 – 13,100 mm

RX medium
Ø 11,900 mm à 140,600 mm

RX vario

Ø 5,8 à 33 mm.

Système d’alésage modulaire • (0.2-2‘400.0 mm) avec deux points de séparation différents : liaison filetée axiale (module 
alpha) et levier d’armement latéral (module beta).

RX medium

• Les lames sont conçues et fabriquées selon les demandes des clients.

• Des matériaux de coupe et des revêtements dernier cri pour une amélioration de la 
performance et de la durée de vie.

RX vario

• Disponibles en versions longue et courte ainsi qu’avec ou sans alimentation interne 
de liquide de refroidissement.

• Équipement ultérieur possible.

La fiabilité 

• À partir de diamètre 0.2mm.

• Deux points de séparation 
hautement fiables avec un 
système d’alimentation axial 
(module Alpha) et un système 
de serrage radial (module 
Beta).

• Traitement plus sûr grâce à 
une construction d’outils très 
stables et à des mécanismes 
de réglage de haute précision.

• Haute précision et longue 
durée de vie grâce à la qualité 
suisse.

Le domaine 

• La plus grande gamme de 
diamètres disponible de 0.2 à 
2400mm.

• compatible à d‘autres 
systèmes.

• couples de transmission plus 
élevés.

Coffret d’outillage 

Set : tête micrométrique DigiTec.

• Ø 7.3 - 25 mm.

RX special

RX special

• Pour un perçage parfait, URMA propose des solutions spéciales économiques : de la 
conception et du design à la réception, en passant par la production.



Fraises à Fileter
• Produit de filetage de qualité en contrôlant avec précision le diamètre programmé du filet.

• Filetage de gros diamètres avec nos fraises à fileter carbure stockées.

AccuThread™

• Tous les produits AccuThread sont revêtu en AM210® ce qui augmente de 25 à 
50% la durée de vie de l’outil par rapport aux produits concurrents.

• Les AccuThread 856 sont disponibles en carbure monobloc et en styles indexables 
(plaquettes à fixation à vis ou à goujon centreur).

• AccuThread T3 fournit des résultats optimaux dans les matériaux difficiles à usiner et 
est disponible en petits diamètres.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  Les fraises à fileter réduisent considérablement la 
quantité de rebut comparé aux tarauds et cet avantage les rend souhaitables lors de la 
fabrication de composants volumineux et/ou coûteux.

AccuThread™ 856 Carbure monobloc

ThreadMills USA™ Carbure monobloc

AccuThread™ T3 Carbure monobloc

AccuThread™ 856 Indexable

ThreadMills USA™

• Tous les produits ThreadMills USA sont revêtus en TiAlN ce qui améliore la durée 
de vie de l’outil par rapport aux fraises à fileter non revêtues.

• Disponible avec ou sans arrosage central.

• Fournit une solution économique pour atteindre une production de haute qualité, 
cohérente et prévisible.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  ThreadMills USA réduit encore considérablement 
le rebut par rapport aux tarauds et à un prix économique pour des travaux de 
production de volume faible à moyen.

Brunissoirs
• Fournit une méthode plus efficace de dimensionnement, de finition et de durcissement du 

travail de vos pièces selon les spécifications exactes.

• Élimine les opérations secondaires coûteuses telles que le meulage, l’affûtage ou le 
rodage.

Brunissoirs

• Offre une polyvalence parce que l’opération peut être effectuée sur n’importe 
quelle broche.

• Obtention d’un diamètre plus précis avec des tolérances dans les 0,0005“ou 
mieux (selon les variables telles que le matériau).

• Fournis une finition de surface précise de 1 - 10 µin Ra et améliore la dureté de la 
surface par 5 - 10%.

• Pourquoi devrais-je utiliser ceci ?  Ajoutez de la consistance et une qualité 
supérieure à vos pièces finies avec peu d’addition au temps de cycle.

Pour Trous Borgnes
4.70mm - 165.90mm (0.1850” - 6.5315”)

Pour Trous Débouchants
3.95mm - 165.90mm (0.1555” - 6.5315”)
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