
T-A® & T-A® GEN2
Ø 9.50mm - 160.00mm 

FORET À LAMES REMPLÇABLES

www.dihawag.ch

holemaking

Allied Machine propose une large gamme d’outils 
de perçage, d’alésoirs, d’alésage, de brunissage et 
de filetage pour diminuer votre coût par trou.

Trouvez la géométrie nécessaire

Augmentez votre productivité

Diminuez votre coût par trou

La flexibilité au niveau supérieur
Solutions pour d’innombrables applications
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SYSTÈME DE PERÇAGE T-A®   |   LAMES

REMARQUE : Les revêtements peuvent être disponibles en standard non-stockées en fonction de la série des lames et des combinaisons.

Séries Série Y Série Z Série 0 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4

T-A® Original

D1 mm 9.5 - 11.07 11.10 - 12.95 12.98 - 17.65 17.53 - 24.38 24.41 - 35.05 34.36 - 47.80 46.99 - 65.28

D1 pouce 0.374 - 0.436 0.437 - 0.510 0.511 - 0.695 0.690 - 0.960 0.961 - 1.380 1.353 - 1.882 1.850 - 2.570

Options corps 
renforcés*

Substrats 
HSS Super Cobalt

Premium Cobalt
Super Cobalt

Premium Cobalt
Super Cobalt

Premium Cobalt

HSS
Super Cobalt

Premium Cobalt

HSS
Super Cobalt

Premium Cobalt
Super Cobalt Super Cobalt

Substrats 
Carbure

K20 (C2)
K10 (C3)
P40 (C5)

N2

K20 (C2)
K10 (C3)
P40 (C5)

N2

K20 (C2)
K10 (C3)
P40 (C5)

N2

K20 (C2)
K10 (C3)
P40 (C5)

N2

K20 (C2)
K10 (C3)
P40 (C5)

N2

K20 (C2)

P40 (C5) -

Revêtements
TiN

TiAlN
TiCN

TiN
TiAlN
TiCN

TiN
TiAlN
TiCN

TiN
TiAlN
TiCN

TiN
TiAlN
TiCN

TiN TiN

*Voir page 7 pour plus d’informations sur l’option corps renforcées

Séries Série Y Série Z Série 0 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4

GEN2 T-A®

D1 mm 9.5 - 11.07 11.10 - 12.95 12.98 - 17.65 17.53 - 24.38 24.41 - 35.05 34.36 - 47.80 46.99 - 65.28       

D1 pouce 0.374 - 0.436 0.437 - 0.510 0.511 - 0.695 0.690 - 0.960 0.961 - 1.380 1.353 - 1.882 1.850 - 2.570

Options Corps 
renforcés*

Substrats 
HSS

Super Cobalt Super Cobalt Super Cobalt Super Cobalt Super Cobalt
HSS

Super Cobalt
Premium Cobalt

HSS
Super Cobalt

Substrats
Carbure

K35 (C1) 
K20 (C2)

K35 (C1) 
K20 (C2)

K35 (C1) 
K20 (C2)

K35 (C1) 
K20 (C2)

K35 (C1) 
K20 (C2)

- -

Revêtements
AM200® AM200® AM200® AM200® AM200® AM200®

TiN
AM200®

TiN

*Voir page 7 pour plus d’informations sur l’option corps renforcées

Revêtements

AM200®

• Premier choix pour résistance à 
la chaleur sur TiN, TiCN et TiALN 
et avec des capacités à l’usure 
améliorées

• Offre une meilleure durée de vie et 
permet des plus fortes avances.

• Durée de vie 20% supérieure au 
revêtement TiAlN

• Couleur Cuivre / Bronze

TiN

• Revêtement à usage général

• Durée de vie améliorée par rapport 
à une lame non-revêtue

• Excellent choix pour l’aluminium

• Couleur Or/Jaune

TiAlN

• Excellent choix pour résistance 
à l’usure pour fortes vitesses 
linéaires

• Excellente résistance à l’oxydation

• Température utile maximum 800°C

• Couleur Violet/Gris

TiCN

• Excellent choix pour résistance à 
l’usure à basses vitesses

• Forte résistance/dureté élevée

• Température utile maximum 400˚C

• Dureté HV 3500

• Couleur Bleu/Gris
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Série 5 Série 6 Série 7 Série 8

62.38 - 76.20 76.22 - 89.08 89.10 - 101.60 101.63 - 160.00

2.456 - 3.000 3.001 - 3.507 3.508 - 4.000 4.001 - 6.299

HSS
Super Cobalt

HSS
Super Cobalt

HSS
Super Cobalt

HSS
Super Cobalt

- - - -

TiN TiN TiN TiN

Série 5 Série 6 Série 7 Série 8

62.38 - 76.20 76.22 - 89.08 89.10 - 101.60 101.63 - 160.00

2.456 - 3.000 3.001 - 3.507 3.508 - 4.000 4.001 - 6.299

HSS
Super Cobalt

HSS
Super Cobalt

HSS
Super Cobalt

HSS
Super Cobalt

- - - -

AM200®
TiN

AM200®
TiN

AM200®
TiN

AM200®
TiN

Substrats

HSS (Original / GEN2)

Premier choix pour usage général, en 
particulier pour les usinages difficiles 
manquant de rigidité et pour perçage 
profond. Préconisé pour percer 
la plupart des aciers, aciers alliés 
réfractaires et aluminium jusqu’à 275 
Bhn 96Kg.

HSS Super Cobalt (Original / GEN2)

Convient surtout pour les applications 
avec bonne rigidité, utilisé pour 
perçage de matières exotiques 
et fortement alliées, ou un usage 
général quand des vitesses et avances 
supérieures sont exigées. Pour dureté 
de matière jusqu’à 350 Bhn 121kg.

HSS Premium Cobalt (Original / GEN2)

Convient surtout pour les applications 
avec bonne rigidité, utilisé pour 
perçage de matières exotiques 
et fortement alliées ou un usage 
général quand des vitesses et avances 
supérieures sont exigées. Pour dureté 
de matière jusqu’à 400 Bhn 139Kg.

Carbure P40 (C5) (Original seulement)

Excellent choix pour aciers à 
usinabilité améliorée, bas et moyen 
carbone, alliages, aciers fortement 
alliés, acier d’outillage, et certains 
inoxydables – voir la section 
technique.

Carbure K10 (C3) (Original seulement)

La lame K10 d’AMEC a été conçu 
pour percer les fontes grises/
blanches. Sa géométrie spéciale 
permet d’importantes avances ainsi 
qu’exceptionnelles résistance de 
coupe et durée de vie.

Carbure K20 (C2) (Original / GEN2)

Excellent choix pour percer des 
aciers réfractaires, alliages en 
titane, alu en fonte et forgé, fonte 
SG nodulaire, fonte grise/blanche, 
bronze alu, laiton, cuivre, et certains 
inoxydables – voir section technique.

Carbure K35 (C1) (GEN2 seulement)

Excellent choix pour percer acier à 
usinabilité améliorée, aciers bas/
moyen carbone, aciés alliés, aciers 
réfractaires, acier d’outillage, aciers 
trempés, et certains inoxydables – 
voir section technique.

Carbure N2 (Original seulement)

Le carbure N2 de AMEC est utilisé 
conjointement avec le revêtement 
CVD Diamant. Ceci améliore la 
dureté des plaquettes, leur durabilité 
et leur performance, et offre entre 
30 et 50 fois plus de durée de vie.
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SYSTÈME DE PERÇAGE T-A®   |   LAMES

Lames GEN2 T-A®

Standard

• Permet de fortes avances et une meilleure durée 
de vie.

• Stabilité accrue, un centrage amélioré, une 
meilleure maîtrise des copeaux et moins d’efforts 
de poussée.

• Offre une diminution des bavures à la sortie de 
trou.

High Efficiency (-HE)

• Améliore la formation de copeaux dans les 
matières à forte élasticité/ductilité et assujetties à 
une mauvaise formation de copeaux.

• Pour machines à faible puissance.

• Matière ciblée : acier bas carbone (ne convient 
pas pour aciers inoxydables).

Lames T-A® Original

Standard

• Permet de fortes avances et une excellente durée 
de vie.

• Diminution des bavures à la sortie de trou.

• Une stabilité accrue et une meilleure maîtrise des 
copeaux.

• Idéalement adapté aux applications d’usinage de 
rigidité faible à élevée.

Copeaux courts (-TC)

• Lèvres et pointe uniques pour un meilleur 
contrôle copeaux.

• Meilleure capacité de perçage dans les materiaux 
à copeaux longs.

• Efficace sur les machines à faible puissance grâce 
à une meilleure formation copeaux à des avances 
réduites.

Arête Rayonnée (-CR)

• Diminue les bavures à la sortie.

• Améliore la qualité d’état de surface dans 
certaines applications.

• Bonne dispersion de la chaleur, avec meilleure 
durée de vie dans certaines applications.

• Peut être utilisée conjointement avec 
d’autres géométries.

Préparation des Becs (-SK)

• Idéal pour l’usinage des fontes.

• Plus large que le bec standard.

• Une meilleure résistance à la chaleur.

• Une caractéristique standard dans les géométries 
CI, HI, HR.

suite à la page suivante

Il y a une géométrie pour ça

Allied Machine sait qu’il n’y a pas de solution unique en matière de 
fabrication. Pour mieux répondre aux innombrables trous que nos clients 
percent, nous avons développé de multiples options de géométrie, avec de 
nouvelles géométries en développement tout le temps.

Si vous ne savez pas quelle géométrie serait la meilleure pour votre 
application, appelez nos ingénieurs d’application. Ils sont là, prêts à vous 
orienter dans la bonne direction.

+41 32 344 60 60 

info@dihawag.ch

Brise-copeaux
Bec

Arête curviligne

Âme
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Auto-Centreuse (-CP)

• Pointe hélicoïdale rectifiée.

• Une stabilité de perçage et un centrage améliorés.

• Amélioration de la qualité géométrique du trou 
avec de long porte-outils.

• Matières ciblées : aciers, fontes/aciers forgés.

Haute Percussion (-HI)

• Pour matières de plus de 200 BHN (700 N/nm²).

• Améliore la formation de copeaux dans les matières à 
forte élasticité/ductilité, ayant une mauvaise formation 
de copeaux.

• Becs SK pour une durée de vie améliorée.

• Matières ciblées : construction métallique/aciers forgés 
et fontes (ne convient pas pour aciers inoxydables).

Arête de Coupe Vive (-HR)

• Pour matières en-dessous de 200 Bhn (700 Nmm2).

• Améliore la formation de copeaux dans les matières à 
très forte élasticité/ductilité, ayant une très mauvaise 
formation de copeaux et une faible duretée.

• Becs SK améliore la durée de vie.

• Matières ciblées : aciers doux, fontes et aciers forgés (ne 
convient pas pour aciers inoxydables).

Fonte (-CI)

• Conçu pour une utilisation dans fonte grise et 
blanche.

• Arête de coupe renforcée.

• Becs SK2 pour une durée de vie améliorée.

• Géométrie standard en K10 (C3) lame carbure.

Aluminium (-AN)

• Le premier choix pour l’usinage de l’aluminium.

• Une géométrie adaptée améliore la formation des 
copeaux et améliore la qualité du trou.

• Le revêtement TiN améliore la résistance à la 
chaleur et prolonge la durée de vie.

90° Pointage Chanfreinage (-SP)

• Coupe au centre pour une meilleure stabilité.

• Élimine l’outil a chanfreiner supplémentaire.

• Disponible avec brise-copeaux
(voir -SW ci-dessous).

90° Pointage Chanfreinage (-SW)

• Coupe au centre pour une meilleure stabilité.

• Élimine l’outil a chanfreiner supplémentaire.

• Avec l’ajout de brise-copeaux.

Notch Point® (-NP)

• Réduit la sur-dimension du trou à l’entrée et assure
une meilleure rectitude.

• Excellente stabilité dans les applications de perçage 
profond.

• Réduction de la poussée.

• Peut-être utilisé en combinaison avec d’autres géométries
(Fonte -CI, Coupe positive -RN, Haute percussion -IN).

Haute Percussion Notch Point® (-IN)

• Combinaison entre géométries de Haute Percussion
et Notch Point®.

• Améliore la stabilité pour les trous profond.

• Améliore la formation de copeaux dans les matières à 
forte élasticité/ductilité, ayant une mauvaise formation de 
copeaux.

Arête de Coupe Vive Notch Point® (-RN)

• Combinaison entre géométries de Coupe Vive et 
Notch Point®.

• Réduit la sur-dimension du trou à l’entré et assure
une meilleure rectitude.

• Améliore la formation de copeaux dans les matières à 
très forte élasticité/ductilité, ayant une très mauvaise 
formation de copeaux, et une faible dureté.

Fonte Notch Point® (-CN)

• Combinaison entre géométries de Fonte et
Notch Point®.

• Améliore la stabilité pour les trous profond.

• Spécialement conçu pour l’utilisation dans les fontes 
grise/blanche.

Laiton (-BR)

• Durée de vie améliorée grâce à la géométrie
spéciale de l’arête de coupe.

• Diminution de la tendance de l’outil “à être aspiré”
à l’engagement.

Fond Plat (-FB)

• Le premier choix pour le planage de trous existants 
avec une forte rigidité.

• Comprenant un angle à 10° sur la pointe de la lame.

• Disponible sans brise-copeaux
(voir -FN ci-dessous).

Fond Plat (-FN)

• Le premier choix pour le planage de trous existants 
avec une forte rigidité.

• Comprenant un angle à 10° sur la pointe de la lame.

• Disponible avec brise-copeaux
(voir -FB ci-dessus).
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SYSTÈME DE PERÇAGE T-A®   |   LAMES

LAMES DISPONIBLES EN GÉOMÉTRIE STANDARD

Le tableau suivant montre les géométries disponibles en tant qu’article standard (basé sur le type de lame et de série). Si vous avez besoin 
d’une géométrie sur votre lame mais qu’elle ne figure pas dans la liste disponible, veuillez contacter le service d’Ingénieur d’Application pour 
discuter d’une offre pour votre lame en tant que spécial afin d’inclure la géométrie souhaitée.

Des délais et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

T-A®

Géométries supplémentaires 
disponibles

HSS Carbure

Séries
Y - 2 

T-A® GEN2 

Séries
3 - 4

Séries
5 - 8

Séries
Y - 2

Série
3

Série
4

Séries
5 - 8

Séries
Y - Z

Séries
0 - 2

Série
3

-AN Aluminum

-BT Spécifique BT-A

-BR Laiton

-CI Fonte

-CN Fonte Notch Point®

-CP Auto-Centreuse

-CR Arête Rayonnée

-FB Fond plat 

-HE Forte Elasticité

-HI Haute Percussion

-HR Arête de Coupe Vive

-IN Haute Percussion Notch Point®

-NC Sans brise-copeaux

-NP Notch Point®

-RN Arête de Coupe Vive Notch Point®

-SK Becs spéciaux

-SP 90° Pointage Chanfreinage

-SS 150° Construction Métallique

-TC Copeaux courts

-TW Paroi Fine

-WC Becs vifs

HSS
Carbure

HSS
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SYSTÈME DE PERÇAGE T-A®   |   PORTE-OUTILS

(pour une utilisation avec les lames GEN2 et T-A® Original)
OPTIONS DE LONGUEUR DE PORTE-OUTILS OPTIONS  DE QUEUE

Lame de série standard +
Porte-outil de série standard

Lame de demi-série +
Porte-outil de série standard

Lame de demi-série +
Porte-outil renforcé

Lame de série standard  +
Porte-outil renforcé

Séries de porte-outils renforcés (0.5, 1.5, 2.5)
Les porte-outils renforcés sont recommandés lors de l’utilisation de lames carbure d’un diamètre proche de la fin de chaque série, ainsi 
que pour les applications plus exigeantes nécessitant plus de support à la lame et plus de force au porte-outil. REMARQUE: Seules les 
lames de demi-série spécifiés doivent être utilisés avec les porte-outils renforcés.

                                   Pour les recommandations des vitesses et avances préconisés, se référer au tableau des vitesses et avances. Pour les consignes de 
perçage profond, se référer à la page A30 : 148 du Master catalogue. Visitez www.alliedmachine.com pour toutes les dernières informations et procédures. Une 
assistante technique vous est proposée par notre équipe du bureau d’étude pour toutes vos applications spécifiques.

AVERTISSEMENT

Extra-Court   |   Séries:  Y - 3 (seulement à goujure droite à colerette)

Court   |   Séries : TOUTES

Porte-outil renforcés   |   Séries : TOUTES

Standard   |   Séries :  TOUTES

 Standard Plus   |   Séries :  Y - 2 (seulement à goujure Hélicoïdale à colerette)

 Long   |   Séries :  0 - 3

 Extra-Long   |   Séries :  0 - 2

 Long Plus   |   Série :  0

 XL  |   Séries : TOUTES

3XL    |   Séries : TOUTES

Queue cylindrique
Séries : TOUTES

Attachement ER
Séries:  Y, Z, 0

Foret à colerette
Séries : TOUTES

Queue cône morse
Séries : TOUTES
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Angle de 
coupe

Rayon du Bec

Face de coupe

plan de coupe
(angle de coupe)

Avance

vitesse de 
coupe (V) Angle de 

dépouille

PIÈCE

LAME

SYSTÈME DE PERÇAGE T-A®

Listel hélicoïdale (pas toutes les séries)

• Augmente la stabilité

Bec
• Améliore la dispertion de la chaleur
• Augmente la durée de vie

Découpe d’assemblage
• Assure un positionnement précis

Cuillère/ Arête Curviligne (pas toutes les séries)
• Améliore la formation de copeaux

Géométrie Notch Point®
• Améliore la stabilité et la rectitude de trou
• Effort de coupe réduit

Une solution au-dessus :  T-A GEN2

Comment prendre une solution au niveau supérieur ? Lorsque vous 
faites des conceptions et des améliorations novatrices à un produit 
qui obtient déjà des résultats de haute performance, vous repoussez 
les limites de ce qui est connu. Et lorsque vous repoussez les limites 
connues, l’inconnu devient le niveau suivant.

Après tout, tout commence comme inconnu.

Revêtement AM300®

• Offre une vie d’outil supérieure à des taux de 
pénétration élevés 

• Augmentation de la résistance à la chaleur par 
rapport à l’AM200®

• Jusqu’à 20% d’augmentation de la durée de vie de 
l’outil sur l’AM200®

Améliore la formation des copeaux

Obtenir la formation de copeaux optimale est crucial. La qualité des 
copeaux produits affecte directement tout le processus : le temps de cycle, 
la durée de vie de l’outil, le taux de rebut, ainsi que la qualité et l’état du 
trou final usiné.

Nous savons à quel point la formation de copeaux est importante. C’est 
pourquoi nous améliorons et développons constamment de nouvelles 
géométries pour créer un produit T-A® meilleur et plus productif.

Revêtement AM200®

• Meilleur résistance à la chaleur comparé aux TiN, 
TiCN et TiAlN avec capacités à l’usure améliorée.

• Taux de pénétration accrus

• Durée de vie 20% supérieure au revêtement TiAlN

INFORMATIONS TECHNIQUES

HSSHSS
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