Modularité de l'outillage
avec Coromant Capto®, Coromant EH et CoroTurn® SL

Construction d'assemblés
optimisés avec des
éléments standards
Inutile de dépenser de l'argent pour acheter des outils spécifiques pour chaque
machine, pour chaque pièce et pour chaque caractéristique à usiner. Avec
les solutions d'outillage modulaire, vous pouvez construire des assemblés
optimisés pour chaque application à partir d'un stock d'éléments réduit.
Si vous avez plusieurs machines avec des interfaces d'outillage différentes,
s'il vous faut des longueurs d'outils plus grandes ou variables, la modularité
vous fait économiser du temps et de l'argent. Comment ? L'outillage modulaire
vous permet d'avoir une seule solution standardisée dans tout votre atelier,
pour toutes les machines. Vous pouvez éliminer la majorité des outils spéciaux
coûteux et longs à obtenir.

Situations où la modularité s'est avérée
particulièrement utile

Accessibilité pour atteindre des
caractéristiques peu accessibles

La stabilité pour les opérations sujettes aux
vibrations

Pour l'usinage de caractéristiques situées dans des
endroits peu accessibles, le système modulaire
Coromant Capto® permet d'adapter la longueur de
l'outil, quel que soit le type de machine. En combinant
une queue Coromant EH et un adaptateur modulaire,
il est possible d'obtenir l'accessibilité nécessaire
pour les applications rotatives.

La modularité de CoroTurn® SL permet de profiter
des barres d'alésage antivibratoires Silent Tools™.
Cette solution permet de conserver une bonne
productivité et des tolérances serrées dans les
opérations avec de grandes longueurs de porteà-faux ainsi que dans les situations présentant des
risques de vibrations. Les barres d'alésage antivibratoires peuvent recevoir différentes sortes de têtes de
coupe et elles peuvent être réutilisées dans d'autres
opérations.

Productions en petites séries et
productions variables

Plus de dégagement pour les pièces de
grande taille

Les changements de productions et la production
de pièces de tailles différentes nécessitent des
longueurs et des diamètres d'outils variables. Plutôt
que de commander des solutions spéciales, l'utilisation d'adaptateurs d'allonge et de réduction
Coromant Capto® dans des assemblés modulaires
offre une grande flexibilité sans compromettre la
stabilité.

Dans les tours à coulisseaux, il est souvent nécessaire d'avoir plus de dégagement. CoroTurn SL avec
interface SL70 ovale offrant une excellente rigidité et
une grande accessibilité est la solution optimale pour
les opérations de profilage et d'usinage de gorges
sur de grandes pièces. Le dégagement permet
l'usinage axial aussi bien qu'intérieur et les lames
peuvent s'utiliser dans toutes sortes de configurations.

Coromant Capto®
Construisez des outils avec la
longueur et le dégagement qu'il
vous faut
Le système modulaire Coromant Capto® comporte un grand choix
d'allonges et d'adaptateurs de réduction. Le grand choix d'adaptateurs
de réduction et d'allonge permet d'assembler des outils de différentes
longueurs et avec différentes caractéristiques quelle que soit l'interface
machine sans compromettre la stabilité. Il suffit d'un seul système pour
toutes sortes d'opérations dans les centres d'usinage, les machines
multifonctions et les tours. La combinaison de Coromant Capto et des
systèmes CoroTurn SL et Coromant EH permet d'assembler un nombre
quasi infini d'outils standards

Changements d'outils en 40 secondes au lieu de 8 minutes
Le système modulaire Coromant Capto comporte désormais un adaptateur
qui permet de profiter de la fonction de changement rapide côté outil. Avec
cet adaptateur dans vos assemblés, vous gagnerez beaucoup de temps. Pour
changer d'outil, il suffit d'un demi tour de clé, et au lieu de perdre plusieurs
minutes à démonter les outils, Cela vous prendra moins d'une minute. Cette
solution est particulièrement utile pour les assemblés longs et les outils difficiles à manipuler.

Stabilité de l'accouplement
Les trois systèmes sont excellents dans différentes applications, mais ils ont tous trois un point commun : des
accouplements qui offrent la modularité sans perte de stabilité ou de performance.

Coromant Capto : le roi des accouplements doté un polygone conique
auto centrant cône-face qui transmet le couple et offre une grande
résistance à la flexion ainsi qu'une très bonne stabilité.
Coromant EH : basé sur un pas de vis auto centrant cône-face qui permet
un montage sûr avec une résistance et une sécurité maximum.
CoroTurn SL : l'interface striée SL est ingénieuse et elle vous permet de
créer toutes sortes de combinaisons de têtes de coupe et d'adaptateurs
en toute liberté.

Les adaptateurs d'allonge et de réduction
Coromant Capto® offrent une grande stabilité et
ils vous permettent de créer des assemblés de la
longueur et dans la configuration dont vous avez
besoin.

Coromant EH
Flexibilité de l'outillage pour les petits diamètres
Avec un grand choix de têtes de fraisage, d'adaptateurs modulaires
et de queues, Coromant EH vous offre la possibilité d'optimiser la
longueur des outils en fonction de la caractéristique à usiner. Pour
les grandes longueurs de porte-à-faux, les assemblés Coromant
EH autorisent l'accessibilité dont vous avez besoin. Pour les outils
courts, la longueur de projection est critique. Dans ce cas, il est
possible d'utiliser un adaptateur machine intégré avec une tête de
fraisage ; la productivité n'en sera que meilleure.

CoroTurn SL
Outils sur mesure pour les applications de tournage
CoroTurn® SL est un système modulaire universel avec des
adaptateurs et des têtes de coupe interchangeables qui permet
d'assembler des outils sur mesure pour toutes sortes d'applications
de tournage à partir d'un nombre réduit d'éléments. L'accouplement
robuste et les nombreuses combinaisons possibles en font un
système idéal pour l'usinage de pièces complexes.

Trouvez votre solution modulaire
Coromant Capto®
Le système modulaire Coromant Capto® comporte les interfaces
machines suivantes :
•

Coromant Capto : C3–C10

•

Cône ISO : 30–60

•

HSK : 40–160

Centres d'usinage

Machines multifonctions

Tailor Made
Si vous ne trouvez pas l'élément d'assemblé dont vous avez besoin dans
la gamme standard, l'offre Tailor Made comporte de nombreuses options
pour les accouplements et les adaptateurs. L'offre Tailor Made vous permet
d'obtenir des devis rapides et de profiter de délais de livraison serrés.
Rendez-vous sur www.sandvik.coromant.com/tailormade

Centres de tournage et tours

Coromant EH
Coromant EH comporte des têtes de fraisage pour les épaulements, le
surfaçage, les chanfreins, le profilage et le fraisage en bout.
•

Diamètres de fraises : 10–32 mm (0.394–1.256 pouce)

•

Diamètres d'alésage jusqu'à 36 mm (1.417 pouce)

Grands centres
d'usinage

Centres d'usinage
de petite et moyenne
taille

Centres d'usinage de
moyenne et grande
taille ; machines multifonctions

CoroTurn® SL
CoroTurn SL comporte un grand choix de têtes de coupe, de lames et
d'adaptateurs pour les opérations de tournage intérieur et extérieur, les
gorges, le filetage, l'alésage et l'usinage multifonctions.
•

Diamètres des têtes de coupe : 16–40 mm (0.630–1.575 pouce)

•

Alésage de diamètres à partir de 20 mm (0.787 pouce)

Machines multifonctions

Centres de tournage et tours

Centres de tournage
avec porte-outils
entraînés

Assemblez vos outils
modulaires rapidement
Tool Builder vous permet de trouver rapidement
la bonne combinaison d'adaptateurs et d'outils de
tournage ; il vous suffit d'indiquer quelle est votre
application et de sélectionner une interface machine
pour obtenir une image 3D de la solution d'outillage
proposée.
Rendez-vous sur www.tool-builder.com

Pour en savoir plus sur les
systèmes d'outillage
Pour vous faciliter le travail, nous avons regroupé
en un seul et même endroit les recommandations
sur l'outillage, les indications sur les applications
et d'autres renseignements utiles sur les systèmes
d'outillage.
Voir www.sandvik.coromant.com/toolingsystems
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