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CATALOGUES FRESAL
Consultables et/ou téléchargeables 

sur notre site: www.fresal.com

— Fraises et Alésoirs en Carbure 
— Fraises et Alésoirs en Acier

— Forets en Carbure
—  Alésoirs Fresal 

BROCHURES FRESAL
— Fraises UGV Aerospace

— Outils Aerospace 

DEVIS EN LIGNE 
En accédant à la section "Spécial" 

depuis la page d'accueil de notre site, 
vous pourrez nous envoyer une 

demande d’offre en cotant tout simplement
l'un des dessins prédisposés

Recherche et 
Développement
Notre effort constant dans l'amélioration de 
la qualité et des performances de nos outils est le fruit 
d'une étroite collaboration avec nos clients et 
fournisseurs/partenaires en Europe. 

L'attention constante aux choix des matières premières, l'étude 
de nouvelles géométries avec des systèmes de simulation 3D 
et l'utilisation des meilleures technologies de revêtement PVD: 
voilà notre philosophie et notre engagement. 

En outre, nous nous adressons constamment à des centres 
de recherche internationaux qui nous permettent de mettre 
en évidence les marges d'amélioration et, par conséquent, 
de valider les performances de nos outils en production.

01) SONNAGE DINAMIQUE
Avec un capteur accélérométrique 
nous avons récupérée la fréquence propre de 
vibration de l’ensemble outil-attachement-broche. 
Avec cette information 
nous avons obtenu la vitesse de rotation 
optimale d’utilisation pour la 
machine d’essais (Meteor 10).
n= 23600 tr/min

02) ESSAI et RESULTATS
L’objectif de nos essai était:
— Recherche du débit max de coupeau
Avec un profondeur de passe (apmax) de 15mm.

débit max de coupeaux (Qmax) 
de l’ordre de 3700 cm3/min.
— Modélisation énergétique
La modélisation de l’énergie de coupe (W) 
en fonction de l’épaisseur de copeau (h) 
donne un valeur extrêmement basse 
d’énergie spécifique de coupe
(Wcref =9,8).

Cela signifie que la supérieure qualité 
d’affûtage donne tout son potentiel.

TEST Avec fraise FRESAL type UGV-F 
∅20  R=4  LU=58

PROFIL DE L'ENTREPRISE
Fresal S.r.l. est une société italienne 
productrice d'outils monoblocs pour 
l'enlèvement de copeaux.

Fondée à Turin en 1996 par 
Osvaldo Melon, elle perpétue toutefois 
une longue tradition familiale 
dans la fabrication d'outils 
remontant à 1968.

Depuis toujours synonyme de 
production de fraises et d'alésoirs, 
Fresal a au fil des ans renforcé 
constamment ses compétences, 
en s'imposant comme une entreprise 
appréciée à l'échelle internationale.

Aujourd'hui Fresal 
a son siège à Volpiano (Turin) dans 
un site industriel détenu en propre, 
qui accueille l'usine moderne 
de production, le bureau technique, 
l'entrepôt et la logistique, 
les bureaux commerciaux et 
administratifs.

L'AVENIR
L'avenir nous réservera un 
système économique de plus en plus 
sélectif et concurrentiel. 
L’évolution continue des technologies de 
production et le développement 
de nouveaux matériaux font l'objet de 
notre attention dans le développement 
de programmes et de solutions en 
mesure de garantir un niveau qualitatif 
d’excellence de nos produits et 
de nos services.

www.fresal.com

Nous fabriquons 
des outils fiables et 

innovants grâce à 
l'utilisation de haute 

technologie.

Avec sérieux 
et passion.
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CATALOGUES FRESAL 
consultables et/ou téléchargeables   

sur notre site:   
www.fresal.com

OUTILS STANDARDS
La gamme d'outils standards 

produits par Fresal permet de satisfaire les exigences 
de nombreux secteurs industriels (aérospatial, automobile, 

énergie, ferroviaire, mécanique générale), 
comprenant des fraises cylindriques, 

des forets et des alésoirs en carbure monobloc, 
ainsi que des fraises et des alésoirs en acier rapide élaboré 

par la métallurgie des poudres (HSS-PM) et HSS-E. 

Notre proposition est constamment enrichie 
d'articles nouveaux et innovants 

pour offrir des solutions de pointe et pour 
répondre très dynamiquement à l'évolution 

des besoins du marché.

La grande disponibilité des stocks et leur gestion 
selon la méthode du Just-In-Time (JIT) nous permettent de 

livrer les commandes en 24 heures 
dans tous les pays européens, 

y compris les alésoirs en progression centésimale 
en HM et HSS avec des tolérances spéciales!

Dans les usinages modernes, les
performances de l'outil jouent un rôle décisif en devenant
partie intégrante du coût total de production. 
L'outil est soumis à des contraintes et à des conditions
extrêmes exigeant une combinaison parfaite entre la meil-
leure géométrie et le revêtement le plus approprié. Pour
nos outils, nous proposons le meilleur de la technologie PVD
en garantissant des performances élevées et 
une qualité constante.

Un bref aperçu de nos 
REVÊTEMENTS STANDARDS:

— AllcuT Structure AlCrN permettant une réduc-
tion considérable des phénomènes d'usure dans une
large plage de conditions de travail.

— maXcuT Revêtement AlTiN extrêmement optimisé
de toute nouvelle génération. Les conditions particulières
du procédé de dépôt permettent une réduction des con-
traintes et une dimension moyenne des cristaux en
mesure d'assurer à l'outil des performances élevées
dans des conditions de vitesses moyennes de travail.

— SpeedcuT Revêtement multicouche à base de TiSiN
dont la nanostructure apporte une grande dureté à chaud
et une très haute résistance à l’oxydation qui permet de

travailler à des températures supérieures à 1100°. Idéal
pour les usinages d'alliages spéciaux et de matériaux
abrasifs ou durs, à des vitesses extrêmement élevées et
avec une faible lubrification (ou à sec).

— DiacuT Exige une surface d'adhérence de l'outil
parfaitement traitée afin d'obtenir une faible rugosité et
un faible coefficient de friction.  Nous conseillons son
utilisation pour l'usinage de matériaux tendres présentant
une forte tendance à l'adhérence sur le bord de coupe.

RÉGÉNÉRATION D'OUTILS
La régénération des outils est effectuée dans 
le même département de production, en utilisant les
mêmes technologies et les mêmes machines CNC 
qui ont permis la réalisation des nouveaux outils.
Cela nous permet de donner aux outils 
les caractéristiques géométriques originales 
afin que nos clients puissent être en mesure 
de les réutiliser avec des performances 
identiques aux nouveaux outils.

Revêtements & RégénérationOUTILS SPÉCIAUX
Nous fabriquons des outils spéciaux en 
carbure monobloc, en carbure soudobrasé, 
en acier rapide élaboré par la métallurgie des poudres et HSS-E
avec tout type de géométrie, 
profil ou tolérance. 

Nous concevons et produisons l'outil le plus approprié 
à partir du dessin de l'usinage à effectuer, 
à l'aide de logiciels de simulation 3D et de machines CNC 
de toute dernière génération. 

Notre expérience alliée à la meilleure technologie actuelle, 
nous permet de réaliser votre outil avec 
des solutions sans aucun doute hautement 
fonctionnelles et économiques.

Répondre aux besoins spécifiques de nos clients 
en offrant la meilleure solution le plus rapidement possible
est ce que nous entendons par 
Service à la clientèle.

AEROSPACE
L'industrie aérospatiale est 

l'une des industries mondiales avec les plus hauts 
standards techniques et qualitatifs. 

Des matériaux présentant des caractéristiques 
mécaniques élevées et des spécifications de 

construction avec des tolérances très précises exigent
l'utilisation d'outils de haute qualité.

Jouer un rôle dans ce secteur industriel 
caractérisé par une évolution si rapide et constante 

a toujours été stimulant pour notre recherche 
de l'amélioration continue. 

Chaque phase de notre procédé de production, chaque
produit ou technologie utilisée vise cet objectif.

Parmi les objectifs stratégiques de Fresal, 
il y a celui d'offrir une gamme de plus en plus complète

d'outils standards, et un niveau croissant de compétences
pour réaliser les outils spéciaux nécessaires 

dans la production et maintenance de composants et 
de parties structurales d'aéronefs.

Parce que... Seul vole celui qui ose le faire!
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