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Sujet : Nouvelle fraise à fileter NORIS SFR15 UNI 
 
 
La polyvalence au service d'un filetage parfait 
 
 
Lorsqu'il s'agit de géométries d'outils pour l'usinage de filets, le souhait du client est clair : 
l'universalité est la priorité, particulièrement avec des exigences qui changent. C'est 
pourquoi REIME NORIS continue d'élargir son portefeuille de fraises à fileter avec la nouvelle 
série NORIS SFR15 UNI, qui sera présentée pour la première fois au salon AMB. 
 
La NORIS SFR15 UNI est une fraise à fileter universelle à plusieurs rangs pour des profondeurs 
de filetage jusqu'à 2xD, spécialement conçue pour l'usinage des matières les plus courantes. 
Avec un angle d'hélice de R15°, ces fraises résistent à une charge mécanique élevée avec un 
comportement de fraisage calme. De plus, le chanfreinage du trou de noyau avec un chanfrein 
avant et la conception du profil sur plusieurs dimensions garantissent à l'utilisateur encore 
plus de flexibilité. 
 
Par ailleurs, le NORIS SFR15 UNI garantit une grande qualité de perçage et de filetage, ce qui 
permet de réduire les rebuts au minimum. La polyvalence de l'outil permet en outre de 
réduire les coûts et les délais en diminuant le nombre d'outils nécessaires. 
 
Le nouveau revêtement ACR a été développé pour résister aux exigences extraordinaires de 
l'usinage par enlèvement de copeaux. En particulier, l'adhérence optimale du revêtement et 
la surface extrêmement lisse assurent une longue durée de vie et une grande sécurité des 
processus lors de l'usinage des matériaux les plus divers. 
 
Le NORIS SFR15 UNI est disponible en stock dans toutes les tailles standard courantes avec 
arrosage interne et queue selon DIN 1835 HB. Outre les types de filetage M et MF, les filetages 
UNC, UNF, G et NPT font partie de la large gamme de produits. 
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Légende de la photo : NORIS SFR15 UNI K20-ACR 
 
 
Contact : Christoph Schneider 
Tél. : +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.sfr15-uni.reime-noris.de 
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