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Augmentez la fiabilité et la flexibilité de vos processus avec la fraise à fileter universelle
NORIS EIR HR
REIME NORIS présente un nouvel outil pour l‘usinage de filetage interne pour un usage
universel dans une grande variété de matériaux, et qui peut être utilisé pour une large plage de
pas.
Le profil de cette fraise à fileter avec une même seule rangée de dents permet la production de
filets métriques standards d’un maximum de pas ainsi que la plus part des métriques fins. En
outre, il est possible d’usiner tous les pas intermédiaires pour les filetages de profil d’angle à
60°, tels que les filetages américain UN.
Ces outils sont disponibles à partir du M1 jusqu’au M16 avec des longueurs de 2xD, et de 3xD.
Ils ont un canal de lubrification à partir du diamètre de queue 8 mm.
Faites à partir de poudre de carbure aux gains ultra-fins, et épurées avec un revêtement TICN
(titanium carbonitride), ces fraises à fileter font preuve d’excellentes performances dans
presque toutes les matières techniques. Les processus de fiabilité et de flexibilité de ces fraises
à fileter sont absolument convaincants, notamment dans les matériaux difficiles à usiner, ou
encore dans pour les filetages profonds, et les filets à réaliser en profondeur.

REIME NORIS : une expérience supérieure à 100 ans dans la technique de filetage de haute
précision !
Nous présentons également nos nouvelles fraises à fileter NORIS EIR HR à l’EMO 2019.
Laissez-vous convaincre des propriétés exceptionnelles de ces outils en nous rencontrant.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
REIME NORIS GmbH,
Gewindetechnologie - Threading Technology
Gugelhammerweg 11, 90537 Feucht, Germany
Tel.: +49 9128/91160, Fax: +49 9128/911610
E-Mail: noris@noris-reime.de
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A propos de la société :
REIME NORIS GmbH, à Feucht près de Nuremberg, a été fondée en 1915 et se consacre aujourd’hui à la production, au
développement, à l’application et à la vente d’outils de taraudage / filetage de précision tels que les tarauds par coupe, les
tarauds par déformation, et les fraises à fileter. Au-delà du nom REIME c’est la marque NORIS qui est reconnue par
l’ensemble des spécialistes du secteur. REIME est, à ce jour, présente dans plus de 40 pays dans le monde grâce aux
revendeurs.
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