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REIME NORIS : développement de sa gamme de fraises à fileter universelle. 

 

En tant que fabricant innovant d’outillage de filetage, REIME NORIS offre une gamme étendue 

d’outils pour la production économique de filets dans une large variété de matières. L’entreprise 

développe désormais sa palette de fraises à fileter à succès de la série NORIS SF R15. En 

complément des types de filet M, MF, et G, ces outils sont maintenant disponibles pour la 

production de filets UNC et UNF. 

L’outil NORIS SF R15 est une fraise à fileter à plusieurs rangées adaptée à l’usinage de 

nombreux matériaux. Elle garantit un court temps d’usinage et une longue durée de vie d’outil. Il 

faut particulièrement souligner l’efficacité de la production du filet sur la longueur totale du trou 

en une seule passe pour le type SF SE même avec un chanfrein. Avec un angle d’hélice de 15° 

à droite, cette fraise à fileter peut supporter des forces mécaniques très élevées. On atteint des 

résultats optimaux grâce à l’interaction spécialement adaptée du revêtement TiAlN, 

(extrêmement dur et hautement résistant à la température) et de la géométrie au profil corrigé. 

Dorénavant, la fraise à fileter NORIS SF R15 est disponible et en stock dans toutes les tailles 

standard. Pour toutes applications spéciales, l’équipe REIME NORIS (SICOMEC NORIS) 

composée d’experts dotés d’un excellent savoir-faire dans la production de filetage se tient à 

votre disposition. 

 

REIME NORIS : Technique de filetage haute précision avec plus de 100 ans d’expérience ! 
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Pour plus d’information : 
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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