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Sujet : nouvelle fraise à fileter NORIS NES-Z 
 
 
Le fraisage de filets économique et innovant à partir de M12 avec la  
NORIS NES-Z 
 
 
La famille de fraises à fileter circulaires fiables et éprouvées NORIS NES avec système de 
plaquettes interchangeables du spécialiste du filetage REIME NORIS s'agrandit. 
La nouvelle série NORIS NES-Z sera présentée pour la première fois au salon AMB de 
Stuttgart. Elle permet un filetage économique et sûr dès M12. 
 
Les nouvelles fraises à fileter circulaires NORIS NES-Z offrent à l'utilisateur une solution 
universelle et performante pour la production sûre et économique de filets intérieurs et 
extérieurs grâce à leur plaquette carbure interchangeable en bout innovante. Le pas de 
denture étroit des plaquettes, garantie particulièrement des avances de contournage élevées 
et constantes et réduit les temps d'usinage coûteux. 
 
NORIS NES-Z allie avec succès les avantages d'une fraise à fileter carbure avec un système de 
plaquettes interchangeables et est ainsi extrêmement économe en ressources. Une seule 
plaquette interchangeable en bout permet de réaliser différents types de filets, de diamètres 
et de pas dans presque tous les matériaux, en toute sécurité pour le processus. 
 
Le système d'outils se caractérise également par une fiabilité accrue du processus, de faibles 
efforts de coupe et une grande précision de positionnement. En même temps, il est possible 
de produire des filetages à droite et à gauche avec un seul porte-outil, et l'usinage de trous 
borgnes jusqu'au fond du trou est possible sans perte. 
 
Le porte-outils est disponible en 7 tailles différentes pour 2xD et 2,5xD - tous avec l’arrosage 
interne. Ainsi, l'outil optimal est proposé pour chaque usinage. Les plaquettes 
interchangeables en bout en carbure permettent de réaliser des tailles de filetage à partir de 
M12 et couvrent en plus les types de filetage MF, UN, UNC, UNF et G. 
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Pour l'utilisateur, l‘emploi du nouveau système de fraisage de filets "NORIS NES-Z" signifie de 
flexibilité maximale et qualité parfaite des pièces, tout en réduisant les coûts ! 
 
 

 

 
Légende image : NORIS NES-Z 2,5xD MKBR  +  NORIS HM-SP ACR 
 
 
Contact : Christoph Schneider 
Telefon: +49 (0) 9128 / 91 16 - 44 
E-Mail: christoph.schneider@noris-reime.de 
 
 
REIME NORIS GmbH sur Internet : 
www.reime-noris.de 
www.instagram.com/reimenoris 
 
www.nes-z.reime-noris.de 
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