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Rien ne vaut l'original !

Toutes les compétences du fabricant réunies dans le Hoffmann Group TechnologyCenter

Le réaffûtage d'origine pour des outils hautes  
performances et une durée de vie optimale

Vos outils retrouvent leur fonctionnalité 

•  Grâce au réaffûtage d'origine.
•  Selon la géométrie d'origine.
•  Sur les machines de production d'origine.

Votre outil entre les meilleurs mains 
•  Une équipe de professionnels.
•  Des conseils d'experts.
•  Lors du contrôle, du retraitement et du renvoi, votre outil est notre      
       priorité.
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Vos avantages :

Exécution simple rapide
•  Services d'affûtage complets
 •  Précision optimale grâce à un réaffûtage et à un revêtement d'origine
•  Economique et rentable
•  Prix transparents et équitables 



Où que vous soyez, nous sommes toujours à vos côtés.
Vos interlocuteurs Goedde SPRL
Téléphone +32 80 44 79 26 
Fax +32 80 44 79 27
E-Mail vente@goedde.be

Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, et le vendredi jusque 16h30. 

Livraison franco domicile à partir du montant net de € 100,– 

Pour toute commande inférieure à 100,-€ :  8€
Pour toute commande supérieure à 100,-€ : Franco
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Un service simple et rapide.
POUR UN OUTIL À NOUVEAU PRÊT À L'EMPLOI

Cette brochure, ses illustrations ainsi que le système employé de codification des articles sont protégés par la loi sur les droits d’auteur. Toute réimpression et tout type de  
duplication, même partielle, nécessitent l’autorisation écrite de la société Goedde SPRL. Tous nos prix sont des prix unitaires H.T. en Euros, valables jusqu’au 31.07.2018 et sont 
applicables selon nos conditions générales de vente figurant dans notre catalogue en vigueur. Prix non garantis, sous réserve d’erreurs.

Cette brochure promotionnelle, sa conception graphique et les systèmes de codification de produit utilisés sont protégés par copyright et de 
reproduction. Tout type de reproduction - y compris des extraits - n'est autorisée qu'avec l'autorisation écrite de Gödde SPRL -  Nidrum - Belgique. 
Les prix sont en € HT, sans garantie de prix, valables jusqu'au 31.07.2018. Sauf erreur ou omission.

WWW.HOFFMANN-GROUP.COM
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1.
FAITES NOUS PARVENIR VOS OUTILS 
NOUS LES CONTRÔLONS

•  en tenant compte du type et de 
l'usure,

•  ainsi que de la rentabilité technique et 
financière.

Nous vous guidons vers le meilleur choix 
d'un réafftûtage ou d'un remplacement de 
votre outil.

Les outils qui ne peuvent plus être  
réaffûtés ou seulement de manière non 
rentable vous sont renvoyés gratuitement.

En fonction de la charge de travail, un délai de 4 semaines est nécessaire pour votre commande 

Garantir une fiabilité et une précision optimales dans les plus brefs délais est pour nous une évidence.

2.
TRAITEMENT

•  Réaffûtage d'origine

•  Rêvetement d'origine

•  Contrôle qualité

•  Protocole de mesure (sur demande)

3.
A NOUVEAU PRÊT À L'EMPLOI

Votre outil finalisé vous est renvoyé dans 
les 48 heures après le réaffûtage,  
l'application d'un nouveau revêtement,  
et d'un protocole de mesure sur demande. 

Nous livrons franco de port à  
partir d'une valeur de commande nette  
de 100,– €.
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Service de revêtement
•  Revêtement d'outils catalogue non revêtus en quelques jours.

•  Le revêtement permet de tirer le meilleur de votre outil :

 – Des performances accrues grâce à la possibilité d'augmenter 
la vitesse d'avance et de coupe.

 – Efforts de coupe réduits.
 – Durée de vie accrue. 

Pour toute question, adressez-vous à notre équipe 
de conseillers au +32 80 44 79 26 ou par mail à 
vente@goedde.be

Revêtement / Réaffûtage d'origine
• Utilisation des machines de production d'origine.

• Jusqu'à 100 % des performances d'usinage

• Jusqu'à 95 % de durée de vie.

UNE RENTABILITÉ OPTIMISÉE  
EN 3 ÉTAPES

Tronçonnage de l'arête frontale 

• Conditions préalable pour la reconstitution de la  
géométrie de l'arête

• Elimination des éclats et des apparitions d'usure.

Réaffûtage d'origine

• Réaffûtage de l'arête frontale et périphérique selon la  
 géométrie d'origine.

 
Revêtement d'origine

• Pour des performances et une durée de vie optimales.

Tout en un.
DES SERVICES FIABLES TOUT AU LONG DU PROCESSUS DE 
RÉAFFÛTAGE PROFESSIONNEL DE VOS OUTILS D'USINAGE.

➌➌➌

1

1 2 3

2

3
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Des services de protocoles de mesure

Vous pouvez recevoir un protocole de mesure aussi bien pour les  
nouveaux outils que pour vos outils réaffûtés (service payant).

Il permet de déterminer les mesures suivantes :

 •  Précision de rayon

•  Exactitude du diamètre de coupe

•  Longueur de coupe

•  Position et la forme des étages

•  Taille et la position de chanfrein

 •  … et bien plus encore.

Des outils adaptés à vos souhaits

Nous pouvons adapter chacun de nos outils standards  
selon vos exigences, par exemple :

•  Les diamètres intermédiaires des types de fraises éprouvés.

•  Adaptation des rayons d'angle.

 •  Détalonnages individuels 
 (également pour les nouveaux outils catalogue).

Un service d'étiquetage

Nous pouvons étiqueter vos emballages: indiquer sur l'emballage de 
votre outil réaffûté le code article et la taille d'origine, ainsi que le 
code-barres souhaité ( service payant).

•  Affectation rapide de vos outils réaffûtés.

•  Parfait pour les systèmes GARANT Tool24.

•  Disponible pour tous les articles du catalogue Hoffmann Group.



8

Une logistique efficace

Vos avantages :

•  Organisation également possible grâce  
 aux systèmes de distribution d'outils  
 GARANT Tool24.

•  Gain de temps et d'argent.

•  Dégagement d'une marge de   
 manœuvre pour votre compétence   
 principale : l'usinage.

Jusqu'à 85 % d'économies grâce au  
réaffûtage d'origine !

Comparaison de tarif  : achat VS réaffutâge d'outils.

Notamment pour les forets en carbure monobloc/HSS de grande taille, il est possible de  
réaliser d'importantes économies par rapport aux nouveaux outils – jusqu'à 85 % !
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Exemple 2 :   Potentiel d'économies pour les forets carbure monobloc/HSS en %

Les coûts d'outillage peuvent déjà être divisés par deux après le deuxième réaffûtage.

= 171,60 €

À titre de comparaison : 3 Outils à prix à neuf= 3x 116,– €    = 348,– €

+ +

Exemple 1 :

DE MANIÈRE GÉNÉRALE :

Plus vous maintenez la qualité d'origine de votre outil, plus vous réalisez  
d'économies grâce à :

•  Des coûts de capital et de stockage réduits.

•  Une disponibilité accrue et des durées de cycles réduites, une meilleure  
 productivité, des paramètres d'utilisation constants et une sécurité maximale du  
     process.

Atteignez une rentabilité maximale !
AVEC 85% D'ÉCONOMIES GRÂCE AU RÉAFFÛTAGE D'ORIGINE.

Traitement 

27,80 €Traitement 

27,80 €NOUVEAU 

116,– €
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GARANT HSS
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Atteignez une rentabilité maximale !
AVEC 85% D'ÉCONOMIES GRÂCE AU RÉAFFÛTAGE D'ORIGINE.

Des prix transparents et  
équitables

Vos avantages

 •  Pas de majorations cachées.

•  Contrôle juste, aucune perte inutile 
 de surface de coupe.

•  Uniquement le réaffûtage nécessaire  
 (en fonction du degré d'usure et du  
 type d'outil).

•  Sécurité des prix pendant 2 ans.

Un rétablissement professionnel de la qualité 
d'origine
Vos avantages

•  Précision optimale et performance d'usinage.

•  Performance et durée de vie maximales (jusqu'à 95 %).

•  Réduction des risques liés à un réaffutâge inapproprié comme  
 le bris d'un outil ou des dommages à la pièce ou à la machine.

•  Pas de changement de paramètres de coupe.

•  Sécurité de planification et de process optimal.
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Nouvel outil 1. Réaffûtage 2. Réaffûtage 3. Réaffûtage 4. Réaffûtage

Jusqu'à 140 % de 
durée de vie  
supplémentaire grâce 
au rétablissement de 
la qualité d'origine

GARANT ToolGrinding

Autre affûteur

CONCLUSION :

La qualité du réaffutâge est déterminante pour  
la productivité au cours du cycle de vie d'un outil.

GARANT ToolGrinding permet une performance d'usinage jusqu'à 100 %  

et une durée de vie jusqu'à 95 % et ce, à chaque réaffûtage !
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POLISSAGE DE FORETS  
EN CARBURE MONOBLOC

FORETS PILOTES ET  
POUR AJUSTEMENTS PRIX DE BASE DES FRAISES

DETALONNAGE FRAISES TORIQUES FRAISES TPC

FRAISES AVEC POLISSAGE
FRAISES ÉBAUCHE HAUTES PERFOR-
MANCES MTC AVEC DENTURE INTÉRIEURE

FRAISES ÉBAUCHE AVEC PROFIL 
ÉBAUCHE

Informations techniques  
sur les services proposés

Vérifiez attentivement que vos outils ont été correctement réaffûtés avant de les utiliser.

Pour les forets de référence, les forets 
pilotes et les forets pour les ajustements, 
les revêtements ZOX, COX et ALU argenté 
ainsi que pour les forets longs à partir de 
8×D, la surface est lissée après le  
revêtement. 
À cette fin, nous facturons le supplément 
« Polissage ».

Pour les outils GARANT et HOLEX,  
l'affûtage du diamètre d'un détalonnage 
disponible en usine est inclus dans le prix 
de base.

Sur demande, nous pouvons augmenter 
la longueur détalonnée, dans la limite de 
la longueur minimale de la queue suivant 
DIN6535. Pour le réaffûtage d'outils étran-
gers, nous facturons le supplément  
« Détalonnage ».

Ces outils sont en outre polies pour le 
rétablissement des performances com-
plètes après le reaffûtage À cette fin, nous  
facturons le supplément « Polissage ».

Concerne : les fraises ébauche des codes art. 20 5711 – 
20 5718, toutes les fraises non revêtues à bague jaune 
et avec revêtement Zox, ainsi que toutes les fraises à 
bague rose.

Le respect de l'ajustage exact ne peut pas 
être garanti pendant le processus de  
réaffûtage et de revêtement. 

Cela vaut particulièrement en cas de  
réaffûtages multiples.

Toutes les fraises avec rayon d'angle, ainsi 
que les fraises à bout hémisphérique sont 
uniquement réaffûtées au niveau du bout 
hémisphérique et du rayon d'angle. 

Sur demande, nous effectuons également 
un affûtage périphérique.

Nous rétablissons également la géométrie 
d'origine, en particulier avec la denture 
intérieure d'origine, pour cette nouvelle 
génération de fraises ébauche hautes 
performances.

Le tronçonnage et le réaffûtage de la 
géométrie frontale ainsi que, le cas 
échéant, l'optimisation de l'arête de 
coupe sont inclus dans le prix de base.

Les fraises exclusivement prévues pour le 
fraisage TPC et caractérisées comme telles 
dans le catalogues sont calculées avec le  
« prix de base carbure monobloc TPC ». 

Ces outils doivent être traités avant la  
formation d'usure sur l'ensemble de la 
dépouille. 

C'est là, la seule manière de pouvoir  
réâffuter la fraise ébauche à plusieurs 
reprises et de ne pas devoir procéder à un 
tronçonnage important.

i
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Vous souhaitez un protocole de mesure ? Il vous suffit de l'indiquer lors de votre commande.  
L'étiquetage de l'emballage pour le réaffûtage comprenant le code-barres, le numéro d'article et le diamètre d'origine est désormais possible uniquement  
pour les marques GARANT et HOLEX.

Outils neufs et outils réaffûtés   Protocoles de mesure

Services de protocoles de 
mesure
POUR UNE SÉCURITÉ DE PROCESS OPTIMALE

Forets en HSS
GROUPE 11 DANS LE CATALOGUE TOME 1  " OUTILS COUPANTS ET ACCESSOIRES MACHINES"

19
T SZ 2090 19
T SZ 2095

Protocoles de mesure Etiquetage
pour GARANT et HOLEX

(6,50) (0,90)

Réaffûtage de forets en HSS, coniques et étagés, de fraises à trépaner en carbure et de fraises à carotter   Prix de base

Taille 19
T SN 1100 19
T SN 1102 19
T SN 1104 19
T SN 1105 Plage de Ø

Prix de base

mm HSS HSS CARBURE HSS mm
6 (3,50) – – – ≥ 2 – 6
8 (5,20) – – – > 6 – 8

10 (5,20) – – – > 8 – 10
12 (5,60) – – – > 10 – 12
14 (6,–) – – – > 12 – 14
16 (6,40) (10,–) – – > 14 – 16
18 (9,90) (11,50) – (13,10) > 16 – 18
20 (11,50) (13,20) (14,80) (14,10) > 18 – 20
30 (14,80) (15,50) (17,30) (24,40) > 20 – 30
40 (20,80) (22,30) (22,20) (31,70) > 30 – 40
55 (26,60) (25,60) (29,80) (45,30) > 40 – 55
70 (33,70) (29,50) (32,20) (51,10) > 55 – 70
85 (40,20) – (36,10) – > 70 – 85

100 (50,20) – (39,80) – > 85 – 100
120 – – (44,90) – > 100 – 120

Protocole de mesure SZ 2090 (sur demande)MajorationPrix de baseTotal += +
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+

+

+

Revêtement de forets à centrer en HSS – Prix par outil   Majorations

Taille 19
T SB 1120 19
T SB 1122 19
T SB 1124 19
T SB 1127 Plage de Ø de 

queue
Majoration

mm TiN TiCN TiAlN ZOX mm
25 (7,10) (7,10) (8,10) (8,60) jusqu'à 25

Remarque(s) :  SB 1127 – Pour l'usinage de métaux non ferreux, disponible uniquement pour les articles du catalogue Hoffmann Group.

Taille 19
T SZ 1102 19
T SZ 1104 19
T SZ 1106 19
T SZ 1108 Plage de Ø

Majoration

mm
Chanfrein de protection  
(chanfrein spécial fonte)

Foret étagé  
1 étage de chanfreinage

Foret étagé  
2 étages de chanfreinage

Foret étagé  
3 étages de chanfreinage mm

6 (2,20) (3,50) (6,90) (10,50) ≥ 2 – 6
8 (2,20) (5,20) (10,30) (15,40) > 6 – 8

10 (2,20) (6,–) (11,80) (22,10) > 8 – 10
12 (2,80) (6,70) (14,80) (27,80) > 10 – 12
14 (2,80) (7,40) (17,90) (33,50) > 12 – 14
16 (2,80) (8,10) (20,50) (38,30) > 14 – 16
18 (3,70) (11,70) (23,30) (43,60) > 16 – 18
20 (3,70) (13,50) (26,80) (50,20) > 18 – 20
30 (4,–) (17,40) (34,60) (65,–) > 20 – 30
40 (4,40) (24,60) (49,10) (92,–) > 30 – 40
55 (5,10) (31,30) (62,40) (117,20) > 40 – 55
70 (5,60) (39,60) (79,20) (148,20) > 55 – 70
85 (6,20) (47,20) (94,60) (177,10) > 70 – 85

100 (7,50) (59,20) (118,10) (221,40) > 85 – 100

Chanfrein de protection et usinage d'outils étagés   Majorations

Taille 19
T SB 1100 19
T SB 1102 19
T SB 1104 19
T SB 1107 Plage de Ø

Majoration

mm TiN TiCN TiAlN ZOX mm
6 (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) ≥ 2 – 6
8 (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) > 6 – 8

10 (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) > 8 – 10
12 (5,20) (5,20) (5,20) (5,20) > 10 – 12
14 (5,70) (5,70) (5,70) (5,70) > 12 – 14
16 (6,10) (6,10) (6,10) (6,10) > 14 – 16
18 (8,40) (8,40) (8,40) (8,40) > 16 – 18
20 (9,10) (9,10) (9,10) (9,10) > 18 – 20
30 Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande > 20 – 30
40 Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande > 30 – 40
55 Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande > 40 – 55
70 Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande > 55 – 70
85 Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande > 70 – 85

100 Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande > 85 – 100

Revêtement de forets en HSS et coniques (uniquement possible pour les modèles non revêtus)   Majorations
Remarque(s) : SB 1107 – Pour l'usinage de métaux non ferreux, disponible uniquement pour les articles du catalogue Hoffmann Group.

47

Informations techniques sur les fonctionnalités disponibles à la page 10.



La fiabilité extrême 
exige des outils de 
qualité.
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L’aéronautique produit les moyens de transport les plus sûr. C’est le résultat d’une fiabilité extrême 
et de longévité des moteurs développés par des spécialistes.
GARANT fait partie intégrante de ce travail pointu de nos clients et du concentré de compétences 
de Hoffmann Group en tant que fabricant. Avec GARANT 360°Tooling, nous offrons à nos clients 
un service intégral unique en son genre au service de leur productivité dans l’usinage : la qualité 
premium pour une fiabilité extrême - GARANT.
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Forets en carbure monobloc
GROUPE 12 DANS LE CATALOGUE TOME 1  " OUTILS COUPANTS ET ACCESSOIRES MACHINES"

Réaffûtage de forets en carbure monobloc   Prix de base

Taille 19
T SN 1200 19
T SN 1203 19
T SN 1205 19
T SN 1210 Plage de Ø

Prix de base
3 lèvres Rectification à 180° Forets à centrer

mm Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc mm
6 (15,50) (21,90) (18,70) (26,90) ≥ 2 – 6
8 (17,10) (22,80) (20,60) (26,90) > 6 – 8

10 (19,10) (23,80) (22,80) (26,90) > 8 – 10
12 (20,70) (25,60) (24,90) (31,30) > 10 – 12
14 (22,30) (27,–) (26,80) (34,–) > 12 – 14
16 (23,90) (28,60) (28,70) (40,50) > 14 – 16
18 (25,40) (29,70) (30,60) – > 16 – 18
20 (27,50) (30,90) (33,–) – > 18 – 20
30 (31,50) (32,50) (37,80) – > 20 – 30

Modification du Ø des forets en carbure monobloc. 
Voici comment commander très facilement les forets en carbure monobloc du Ø de votre choix :

 ➌ Choisir l'outil de base (uniquement les forets en carbure monobloc) dans le catalogue général.
 ➌ Majoration pour la modification du Ø et le revêtement, le cas échéant.
 ➌ Indiquer le Ø désiré avec une tolérance (min. ± 0,015 mm).
 ➌ Réduction max. du Ø d'origine de 0,2 mm possible.
 ➌ Pour les nouveaux outils et le réaffûtage.
 ➌ Délai de livraison de 2 à 3 semaines (jusqu'à 4 semaines en cas de réaffûtage).

Remarque(s) :  Indiquer le Ø désiré !  
Les prix indiqués ici sont exclusivement valables pour la modification du Ø. 
Majoration de 30 % pour des commande inférieures à 3 pièces.

Modification de Ø – Rectification au Ø désiré de forets en carbure monobloc   Prix de base

Taille 19
T SN 1201 Plage de Ø

Prix de modification de Ø
≤ 6×D

mm Carbure monobloc mm
6 (14,10) ≥ 3,5 – 6
8 (15,–) > 6 – 8

10 (15,70) > 8 – 10
12 (17,50) > 10 – 12

Taille 19
T SN 1201 Plage de Ø

Prix de modification de Ø
≤ 6×D

mm Carbure monobloc mm
14 (17,50) > 12 – 14
16 (17,50) > 14 – 16
18 (17,90) > 16 – 18
20 (18,20) > 18 – 20

Protocole de mesure SZ 2090 (sur demande)MajorationPrix de baseTotal += +
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+

+

+

Remarque(s) : SB 1207 – Revêtement ZOX et COX (SB 1210), un polissage est indispensable ; nous le réalisons donc automatiquement. 
Pour l'usinage de métaux non ferreux, disponible uniquement pour les articles du catalogue Hoffmann Group.

 SB 1208 – Délai de livraison d'env. 4 semaines, uniquement pour le réaffûtage des outils à revêtement Diabolo.
 SB 1209 – Disponible uniquement pour les articles du catalogue Hoffmann Group.

Remarque(s) : SB 1227 –  Revêtement ZOX (SB 1230) un polissage est indispensable ; nous le réalisons donc automatiquement. 
Pour l'usinage de métaux non ferreux, disponible uniquement pour les articles du catalogue Hoffmann Group.

Revêtement de forets en carbure monobloc   Majorations

Taille 19
T SB1200 19
T SB1202 19
T SB1204 19
T SB1205 19
T SB1206 19
T SB1207 19
T SB1208 19
T SB1209 19
T SB12010  Plage de Ø

mm TiN TiCN TiAlN DLC Alu argenté ZOX Diabolo COX Polissage mm
6 (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (3,80) (4,60) ≥ 2 – 6
8 (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (7,90) (4,60) > 6 – 8

10 (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (4,60) (7,90) (4,60) > 8 – 10
12 (5,20) (5,20) (5,20) (5,80) (5,20) (5,20) (5,20) (7,90) (5,20) > 10 – 12
14 (5,70) (5,70) (5,70) (6,30) (5,70) (5,70) (5,70) (12,60) (5,70) > 12 – 14
16 (6,10) (6,10) (6,10) (6,80) (6,10) (6,10) (6,10) (12,60) (6,10) > 14 – 16
18 (8,40) (8,40) (8,40) (9,30) (8,40) (8,40) (8,40) (12,60) (8,40) > 16 – 18
20 (9,10) (9,10) (9,10) (10,20) (9,10) (9,10) (9,10) (12,60) (9,10) > 18 – 20
30 (10,90) (10,90) (10,90) – (10,90) (10,90) (10,90) – (10,90) > 20 – 30

Revêtement de forets à centrer en carbure monobloc – Prix par outil   Majorations

Taille 19
T SB 1220 19
T SB 1222 19
T SB 1224 19
T SB 1227 19
T SB 1230 Plage de Ø de 

queue
Majoration

mm TiN TiCN TiAlN ZOX Polissage mm
25 (7,10) (7,10) (8,10) (8,60) (7,10) jusqu'à 25

Chanfrein de protection et usinage d'outils étagés   Majorations

Taille 19
T SZ 1202 19
T SZ 1204 19
T SZ 1206 19
T SZ 1208 19
T SZ 1210 Plage de Ø

Majoration

mm
Chanfrein de protection  
(chanfrein spécial fonte)

Foret étagé  
1 étage de chanfreinage

Foret étagé  
2 étages de chanfreinage

Foret étagé  
3 étages de chanfreinage

Foret long  
≥ 16×D mm

6 (2,20) (15,50) (31,–) (51,80) (3,70) ≥ 2 – 6
8 (2,20) (17,10) (34,–) (56,70) (3,90) > 6 – 8

10 (2,20) (19,10) (37,90) (63,50) (4,60) > 8 – 10
12 (2,80) (20,70) (41,40) (69,10) (4,90) > 10 – 12
14 (2,80) (22,30) (45,–) (74,70) (5,30) > 12 – 14
16 (2,80) (23,90) (47,70) (79,70) (5,60) > 14 – 16
18 (3,70) (25,40) (50,90) (84,80) (6,80) > 16 – 18
20 (3,70) (27,50) (55,–) (91,70) (7,40) > 18 – 20
30 (4,–) (31,50) (63,–) (105,10) – > 20 – 30
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Taille 19
T SN 1300 19
T SN 1302 19
T SN 1304 Plage de Ø

Prix de base
Fraise 

à fileter

mm
HSS Carbure mo-

nobloc
Carbure mo-

nobloc mm
10 (10,20) (11,70) (11,70) > 8 – 10
14 (14,90) (17,10) (17,10) > 12 – 14
20 (17,20) (19,70) (19,70) > 14 – 20
24 (21,80) (25,10) (25,10) > 20 – 24
30 (24,–) (27,50) (27,50) > 24 – 30

Taille 19
T SN 1300 19
T SN 1302 19
T SN 1304 Plage de Ø

Prix de base
Fraise 

à fileter

mm
HSS Carbure mo-

nobloc
Carbure mo-

nobloc mm
36 (27,70) (31,70) (31,70) > 30 – 36
40 (31,50) (36,30) (36,30) > 36 – 40
50 Sur demande – Sur demande > 40 – 50
60 Sur demande Sur demande Sur demande > 50 – 60
70 Sur demande Sur demande Sur demande > 60 – 70

Taille 19
T SB 1300 19
T SB 1302 19
T SB 1304 19
T SB 1310 Plage de Ø

Majoration
mm TiN TiCN TiAlN Polissage mm
10 (4,60) (4,60) (4,60) (6,60) > 8 – 10
14 (5,70) (5,70) (5,70) (8,80) > 10 – 14
20 (9,10) (9,10) (9,10) (13,60) > 14 – 20
24 (10,90) (10,90) (10,90) (17,70) > 20 – 24
30 (10,90) (10,90) (10,90) – > 24 – 30
36 (11,70) (11,70) (11,70) – > 30 – 36
40 (13,90) (13,90) (13,90) – > 36 – 40
50 Sur demande Sur demande Sur demande – > 40 – 50
60 Sur demande Sur demande Sur demande – > 50 – 60

Le filetage calibré ne peut pas être garanti. 
Les fraises perçées filetées en carbure monobloc ne peuvent pas être réaffûtées.

Réaffûtage de tarauds et fraises à fileter en carbure monobloc   Prix de base

Remarque(s) :  SB 1300–1304 – Polissage (SB1310) indispensable des fraises à fileter, nous le réalisons automatiquement.

Revêtement de tarauds et fraises à fileter en carbure monobloc   Majorations

Tarauds et fraises à fileter en carbure 
monobloc
GROUPE 13 DANS LE CATALOGUE TOME 1  " OUTILS COUPANTS ET ACCESSOIRES MACHINES"

+

Protocole de mesure SZ 2090 (sur demande)MajorationPrix de baseTotal += +
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Fraises à chanfreiner
GROUPE 15 DANS LE CATALOGUE TOME 1 

 " OUTILS COUPANTS ET ACCESSOIRES MACHINES"

+

+

Taille 19
T SZ 1504 Plage de Ø

Majoration
mm à partir de 4 dents mm
12 (3,50) > 10 – 12
14 (3,70) > 12 – 14
16 (3,90) > 14 – 16
18 (4,20) > 16 – 18
20 (4,70) > 18 – 20

Taille 19
T SZ 1504 Plage de Ø

Majoration
mm à partir de 4 dents mm
30 (5,40) > 20 – 30
40 (6,10) > 30 – 40
50 (8,50) > 40 – 50
60 (9,60) > 50 – 60
70 (11,70) > 60 – 70

Taille 19
T SZ 1504 Plage de Ø

Majoration
mm à partir de 4 dents mm
80 (13,40) > 70 – 80
90 (14,40) > 80 – 90

100 (15,40) > 90 – 100

Formes spéciales, usinage de fraises à chanfreiner   Majorations

Taille 19
T SB 1500 19
T SB 1502 19
T SB 1504 Plage de Ø

Majoration
mm TiN TiCN TiAlN mm

6 (4,60) (4,60) (4,60) ≥ 2 – 6
8 (4,60) (4,60) (4,60) > 6 – 8

10 (4,60) (4,60) (4,60) > 8 – 10
12 (5,20) (5,20) (5,20) > 10 – 12
14 (5,70) (5,70) (5,70) > 12 – 14
16 (6,10) (6,10) (6,10) > 14 – 16
18 (8,40) (8,40) (8,40) > 16 – 18
20 (9,10) (9,10) (9,10) > 18 – 20
30 (10,90) (10,90) (10,90) > 20 – 30
40 (13,90) (13,90) (13,90) > 30 – 40
50 (15,20) (15,20) (15,20) > 40 – 50
60 (15,80) (15,80) (15,80) > 50 – 60
70 (15,80) (15,80) (15,80) > 60 – 70
80 (18,30) (18,30) (18,30) > 70 – 80
90 (19,–) (19,–) (19,–) > 80 – 90

100 (19,–) (19,–) (19,–) > 90 – 100

Revêtement de fraises à chanfreiner   Majorations

Réaffûtage de fraises à chanfreiner  Prix de base

19
T SN1500 19
T SN1502 19
T SN1504 19
T SN1506 Plage 

de Ø
Prix de base

Pas  
différentiel

Pas  
différentiel

mm
HSS Carbure mono-

bloc
HSS Carbure mono-

bloc mm
6 (4,–) (6,40) (5,20) (8,40) ≥ 2 – 6
8 (4,80) (7,50) (6,20) (9,80) > 6 – 8

10 (5,30) (8,70) (6,90) (11,20) > 8 – 10
12 (6,10) (9,70) (8,–) (12,60) > 10 – 12
14 (6,90) (11,10) (9,–) (14,50) > 12 – 14
16 (8,30) (13,10) (10,70) (16,90) > 14 – 16
18 (9,40) (14,90) (12,20) (19,40) > 16 – 18

19
T SN1500 19
T SN1502 19
T SN1504 19
T SN1506 Plage 

de Ø
Prix de base

Pas  
différentiel

Pas  
différentiel

mm
HSS Carbure mono-

bloc
HSS Carbure mono-

bloc mm
20 (10,50) (16,70) (13,70) (21,70) > 18 – 20
30 (17,80) (28,20) (18,80) (36,70) > 20 – 30
40 (22,80) (36,30) – – > 30 – 40
50 (28,20) Sur demande – – > 40 – 50
60 (34,40) Sur demande – – > 50 – 60
70 (36,80) Sur demande – – > 60 – 70
80 (41,20) Sur demande – – > 70 – 80

Informations techniques sur les fonctionnalités disponibles à la page 10.

Tarauds et fraises à fileter en carbure 
monobloc
GROUPE 13 DANS LE CATALOGUE TOME 1  " OUTILS COUPANTS ET ACCESSOIRES MACHINES"
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Taille 19
T SN 1600 19
T SN 1602 19
T SN 1604 19
T SN 1606 Plage de Ø

Prix de base
Alésoir expansible

mm HSS Carbure monobloc Cermet Cermet mm
6 – (26,90) (56,50) (66,90) ≥ 2 – 6
8 – (28,10) (56,50) (66,90) > 6 – 8

10 (21,30) (28,50) (56,50) (66,90) > 8 – 10
12 (22,60) (30,20) (56,50) (66,90) > 10 – 12
14 (23,40) (31,10) (56,50) (66,90) > 12 – 14
16 (24,–) (31,90) (56,50) (66,90) > 14 – 16
18 (24,80) (33,–) (56,50) (66,90) > 16 – 18
20 (25,30) (33,80) (56,50) (66,90) > 18 – 20
30 (30,50) (43,60) (56,50) (66,90) > 20 – 30
40 (31,20) Sur demande (71,40) (81,70) > 30 – 40
50 (42,20) Sur demande (71,40) (81,70) > 40 – 50
60 (51,40) Sur demande (84,70) (95,20) > 50 – 60
80 (65,20) Sur demande (84,70) (95,20) > 60 – 80

Réaffûtage d'alésoirs   Prix de base

Alésoirs
GROUPE 16 DANS LE CATALOGUE TOME 1  " OUTILS COUPANTS ET ACCESSOIRES MACHINES"

Taille 19
T SB 1600 19
T SB 1602 19
T SB 1604 19
T SB 1605 19
T SB 1620 Plage de Ø

Majoration
mm TiN TiCN TiAlN DLC Décapage mm

6 (4,60) (4,60) (4,60) (5,80) (1,40) ≥ 2 – 6
8 (4,60) (4,60) (4,60) (5,80) (1,40) > 6 – 8

10 (4,60) (4,60) (4,60) (5,80) (1,40) > 8 – 10
12 (5,20) (5,20) (5,20) (6,60) (1,50) > 10 – 12
14 (5,70) (5,70) (5,70) (7,20) (1,70) > 12 – 14
16 (6,10) (6,10) (6,10) (7,80) (1,80) > 14 – 16
18 (8,40) (8,40) (8,40) (10,40) (2,50) > 16 – 18
20 (9,10) (9,10) (9,10) (11,30) (2,70) > 18 – 20
30 (10,90) (10,90) (10,90) (13,70) (3,20) > 20 – 30
40 (13,90) (13,90) (13,90) – (4,50) > 30 – 40
50 (15,20) (15,20) (15,20) – – > 40 – 50
60 (15,80) (15,80) (15,80) – – > 50 – 60
80 (18,30) (18,30) (18,30) – – > 60 – 80

Revêtement d'alésoirs   Majorations +

Protocole de mesure SZ 2090 (sur demande)MajorationPrix de baseTotal += +
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Lames de scie circulaire
GROUPE 17 DANS LE CATALOGUE TOME 1  " OUTILS COUPANTS ET ACCESSOIRES MACHINES"

REVÊTEMENT DE LAMES DE SCIE CIRCULAIRE SUR DEMANDE

Taille 19
T SN 1700 19
T SN 1702 Plage de Ø

Prix de base

mm
HSS Carbure mono-

bloc mm
100 (7,20) Sur demande > 85 – 100
125 (8,20) Sur demande > 100 – 125
160 (9,60) Sur demande > 125 – 160
200 (10,60) Sur demande > 160 – 200
225 (12,–) Sur demande > 200 – 225
250 (13,30) Sur demande > 225 – 250
275 (14,90) Sur demande > 250 – 275
320 (17,40) Sur demande > 275 – 320
370 (20,80) Sur demande > 320 – 370

Taille 19
T SN 1704 Plage de Ø

Prix de base
Fraises scies  
à segments

mm HSS mm
275 (16,80) > 250 – 275
320 (19,40) > 275 – 320
370 (21,90) > 320 – 370
425 (26,40) > 370 – 425
460 (27,40) > 425 – 460
520 (30,60) > 460 – 520
560 (33,–) > 520 – 560
630 (37,30) > 560 – 630

Taille 19
T SZ 1700 19
T SZ 1702 19
T SZ 1704 19
T SZ 1708 19
T SZ 1710 Plage de Ø

Majoration

Nouvelle denture Arrachement de dents Brise-copeaux Vario
Remplacement de seg-

ment  
(avec segment)

Remplacement de seg-
ment carbure reporté 

(par dent)
mm HSS HSS Carbure monobloc mm
100 (6,–) (4,10) (1,80) – – > 85 – 100
125 (6,70) (4,70) (2,–) – – > 100 – 125
160 (7,20) (5,50) (2,40) – – > 125 – 160
200 (8,90) (6,–) (2,60) – Sur demande > 160 – 200
225 (9,80) (6,80) (2,80) – Sur demande > 200 – 225
250 (11,20) (7,50) (3,–) – Sur demande > 225 – 250
275 (11,30) (8,60) (3,40) – Sur demande > 250 – 275
320 (16,30) (9,90) (4,–) (33,30) Sur demande > 275 – 320
370 (17,90) (11,90) (4,80) (34,40) Sur demande > 320 – 370
425 (21,20) (14,30) (5,60) (35,70) Sur demande > 370 – 425
460 – – – (36,90) Sur demande > 425 – 460
520 – – – (38,10) Sur demande > 460 – 520
560 – – – (38,80) Sur demande > 520 – 560
630 – – – (39,50) Sur demande > 560 – 630
660 – – – (40,60) Sur demande > 630 – 660
710 – – – (42,60) Sur demande > 660 – 710
800 – – – (44,40) Sur demande > 710 – 800
900 – – – (56,30) Sur demande > 800 – 900

1000 – – – (60,10) Sur demande > 900 – 1000
1200 – – – (78,10) Sur demande > 1000 – 1200

Usinage de fraises scies et de fraises scies à segments   Majorations +

Réaffûtage de fraises scies et de fraises scies à segments   Prix de base

Informations techniques sur les fonctionnalités disponibles à la page 10.

Taille 19
T SN 1704 Plage de Ø

Prix de base
Fraises scies  
à segments

mm HSS mm
660 (41,20) > 630 – 660
710 (48,–) > 660 – 710
800 (51,90) > 710 – 800
900 (56,90) > 800 – 900

1000 (65,70) > 900 – 1000
1200 (79,60) > 1000 – 1200
1300 (110,20) > 1200 – 1300
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Taille 19
T SN 1800 19
T SN 1802 19
T SN 1804 19
T SN 1806 19
T SN 1808 Plage de Ø

Prix de base
0 - 10 mm > 10 - 20 mm

mm
HSS HSS HSS HSS / carbure monobloc HSS / carbure monobloc

mm
40 – – (19,80) – – > 30 – 40
50 (18,50) – (26,–) (17,30) (21,–) > 40 – 50
63 (24,80) (19,80) (31,–) (21,–) (28,60) > 50 – 63
80 (27,–) (33,60) (38,50) (23,60) (31,10) > 63 – 80

100 (35,70) (47,20) (51,10) (26,–) (33,60) > 80 – 100
125 (40,10) (47,20) (66,10) (31,–) (41,–) > 100 – 125
160 (61,20) – – (46,10) (52,30) > 125 – 160
200 – – – (62,30) (99,90) > 160 – 200
250 – – – (91,10) (124,80) > 200 – 250

Taille 19
T SZ 1800 19
T SZ 1802 19
T SZ 1804 19
T SZ 1808 19
T SZ 1810 19
T SZ 1812 19
T SZ 1814 19
T SZ 1816 Plage de Ø

Majoration

mm

Rayon d'angle 
par arête

Chanfrein de 
protection 

0,1+0,1×45°
Fraise ébauche

Rayon d'angle  
par arête jusqu'à  
10 mm de lar-

geur

Rayon d'angle  
par arête  

> 10 - 20 mm  
de largeur

Chanfrein de 
protection 

0,1+0,1×45°  
par côté

Rectification en  
jeu ou de  
Ø définis  

jusqu'à 10 mm  
de largeur

Rectification en  
jeu ou de  
Ø définis  

de > 10 - 20 mm  
de largeur

mm
50 (3,10) (2,60) (3,20) (2,90) (3,20) (16,30) (11,10) (13,50) > 40 – 50
63 (3,20) (2,60) (3,70) (3,10) (3,40) (16,30) (12,20) (16,–) > 50 – 63
80 (3,40) (3,20) (3,80) (3,20) (3,50) (16,30) (13,50) (21,–) > 63 – 80

100 (3,70) (3,20) (3,80) (3,40) (3,80) (16,30) (13,50) (21,–) > 80 – 100
125 (3,80) (3,70) (5,20) (3,60) (4,–) (16,30) (21,–) (26,–) > 100 – 125
160 (4,60) (3,70) (5,70) (3,70) (4,10) (16,30) (26,–) (37,30) > 125 – 160
200 – – (8,80) (3,80) (4,20) (20,10) (41,–) (62,30) > 160 – 200
250 – – – (3,90) (4,30) (20,10) (62,30) (87,30) > 200 – 250
350 – – – (4,–) (4,40) (20,10) (91,10) (107,40) > 200 – 250

Réaffûtage de fraises 2 tailles, à alésage à profil constant convexes, coniques 2 tailles et 3 tailles   Prix de base

Remarque(s) :  SZ 1804 – Le réaffûtage nécessite un enlèvement de matière plus important dans la goujure.

Rayon d'angle, chanfrein de protection, denture ébauche et affûtage   Majorations

Fraises 2 tailles, à alésage à profil 
constant convexes, coniques  
2 tailles et 3 tailles
GROUPE 18 DANS LE CATALOGUE TOME 1  " OUTILS COUPANTS ET ACCESSOIRES MACHINES"

Taille 19
T SB 1800 19
T SB 1802 19
T SB 1804 Plage de Ø

Majoration
mm TiN TiCN TiAlN mm
40 (13,90) (13,90) (13,90) > 30 – 40
50 (15,40) (15,40) (15,40) > 40 – 50
63 (21,30) (21,30) (21,30) > 50 – 63
80 (39,20) (39,20) (39,20) > 63 – 80

100 (58,10) (58,10) (58,10) > 80 – 100
125 (65,10) (65,10) (65,10) > 100 – 125
160 (78,–) – – > 125 – 160

Revêtement de fraises 2 tailles, à alésage à profil constant convexes, coniques 2 tailles et 3 tailles   Majorations

+

+

Protocole de mesure SZ 2090 (sur demande)MajorationPrix de baseTotal += +
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Fraises HSS
GROUPE 19 DANS LE CATALOGUE TOME 1  " OUTILS COUPANTS ET ACCESSOIRES MACHINES"

Taille 19
T SB 1900 19
T SB 1902 19
T SB 1904 19
T SB 1906 19
T SB 1907 19
T SB 1910 Plage de Ø

Majoration
mm TiN TiCN TiAlN Alu argenté ZOX Polissage mm

6 (3,10) (3,10) (3,10) (4,10) (4,70) (4,30) ≥ 2 – 6
8 (3,20) (3,20) (3,20) (4,60) (4,90) (5,40) > 6 – 8

10 (3,90) (3,90) (3,90) (5,–) (5,50) (6,70) > 8 – 10
12 (4,30) (4,30) (4,30) (5,80) (6,30) (7,90) > 10 – 12
14 (4,70) (4,70) (4,70) (6,30) (6,90) (9,–) > 12 – 14
16 (5,40) (5,40) (5,40) (7,20) (7,80) (10,20) > 14 – 16
18 (6,90) (6,90) (6,90) (7,80) (8,50) (12,–) > 16 – 18
20 (7,20) (7,20) (7,20) (9,50) (10,10) (13,90) > 18 – 20
25 (8,80) (8,80) (8,80) (10,60) (11,80) (18,10) > 20 – 25
32 (11,70) (11,70) (11,70) – – – > 25 – 32
40 (13,90) (13,90) (13,90) – – – > 32 – 40
50 (20,90) (20,90) (20,90) – – – > 40 – 50
63 (21,30) (21,30) (21,30) – – – > 50 – 63

Remarque(s) :  SB 1907 – Pour l'usinage de métaux non ferreux, disponible uniquement pour les articles du catalogue Hoffmann Group.

Revêtement de fraises HSS   Majorations

Taille 19
T SZ 1900 19
T SZ 1902 19
T SZ 1906 19
T SZ 1910 19
T SZ 1912 19
T SZ 1920 Plage de Ø

Majoration

mm à partir de 6 dents Fraise ébauche ≥ 4×D Avec queue SA / 
CM

Fraise de mouliste / 
Fraise de forme

Rayon d'angle par  
dents mm

6 – (4,10) (3,20) (3,20) (10,–) (1,–) ≥ 2 – 6
8 (2,30) (4,10) (7,80) (3,20) (11,50) (1,10) > 6 – 8

10 (2,80) (4,10) (5,–) (3,20) (13,20) (1,30) > 8 – 10
12 (3,60) (4,10) (6,40) (7,80) (16,40) (1,90) > 10 – 12
14 (4,40) (4,10) (7,90) (7,80) (18,10) (2,20) > 12 – 14
16 (5,40) (4,20) (9,40) (3,70) (20,80) (2,40) > 14 – 16
18 (5,70) (4,20) (11,30) (3,70) (23,60) (2,60) > 16 – 18
20 (6,–) (4,20) (14,60) (3,70) (26,30) (2,60) > 18 – 20
25 (6,50) (4,60) (21,80) (4,40) (27,40) (2,70) > 20 – 25
32 (11,90) (5,20) – (4,40) (29,–) – > 25 – 32
40 (12,40) (5,20) – (4,40) (30,70) – > 32 – 40
50 (13,20) (5,60) – (5,10) (32,10) – > 40 – 50
63 (13,90) (5,60) – (5,10) Sur demande – > 50 – 63
80 (14,40) (5,60) – (5,10) Sur demande – > 63 – 80

Remarque(s) :  SZ 1902 – Le réaffûtage nécessite un enlèvement de matière plus important dans la goujure.

Dimensions spéciales, formes spéciales, majorations rayons pour fraises HSS   Majorations +

+

Réaffûtage de fraises HSS   Prix de base

Informations techniques sur les fonctionnalités disponibles à la page 10.

Taille 19
T SN 1900 19
T SN 1902 19
T SN 1903 Plage de Ø

Prix de base
mm HSS HSS HSS mm

6 – (18,60) – ≥ 2 – 6
8 (7,–) (20,70) (11,80) > 6 – 8

10 (9,30) (21,70) (14,10) > 8 – 10
12 (11,90) (22,80) (16,60) > 10 – 12
14 (12,90) (27,90) (17,60) > 12 – 14
16 (14,10) (27,90) (19,–) > 14 – 16
18 (15,20) (37,20) (20,20) > 16 – 18
20 (16,60) (37,20) (21,50) > 18 – 20
25 (20,20) (42,20) (25,70) > 20 – 25
32 (23,60) (46,30) (29,10) > 25 – 32
40 (26,30) (46,30) (31,80) > 32 – 40
50 (31,50) – (37,70) > 40 – 50
63 (48,20) – (54,50) > 50 – 63
80 (65,70) – (71,90) > 63 – 80
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Taille 19
T SN2000 19
T SN2001 19
T SN2002 19
T SN2005 Plage 

de ØPrix de base
TPC 1/4 de cercle Fraise à bout  

hémisphérique
mm Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc mm

4 (8,70) – (17,30) (13,10) 4
5 (9,40) – (18,60) (13,70) > 4 – 5
6 (9,60) (20,90) (18,60) (13,70) > 5 – 6
8 (10,60) (21,20) (20,70) (14,80) > 6 – 8

10 (14,–) (21,50) (21,70) (18,–) > 8 – 10
12 (17,90) (24,70) (22,80) (21,70) > 10 – 12

Taille 19
T SN2000 19
T SN2001 19
T SN2002 19
T SN2005 Plage 

de ØPrix de base
TPC 1/4 de cercle Fraise à bout  

hémisphérique
mm Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc mm
14 (19,30) – (27,90) (23,10) > 12 – 14
16 (20,90) (35,40) (27,90) (24,90) > 14 – 16
18 (22,70) – (37,20) (26,60) > 16 – 18
20 (25,–) (37,60) (37,20) (28,70) > 18 – 20
25 (33,90) – (42,20) (37,80) > 20 – 25
45 (40,–) – (48,–) (43,20) > 25 – 45

Taille 19
T SZ 2000 19
T SZ 2002 19
T SZ 2005 19
T SZ 2006 19
T SZ 2012 19
T SZ 2018 19
T SZ 2021 Plage 

de ØMajoration

mm
à partir de 6 

dents Fraise ébauche Fraise en plon-
gée ≥ 4×D

Fraise de mou-
liste /  

Fraise de forme
Rayon d'angle  

par dents
Dégagement de 

queue mm
4 (1,80) (4,10) – (2,60) (9,30) (1,–) (4,90) 4  
5 (1,80) (4,10) – (3,10) (9,30) (1,–) (4,90) > 4 – 5
6 (1,80) (4,10) (15,–) (3,50) (10,–) (1,–) (4,90) > 5 – 6
8 (2,30) (4,10) (15,–) (4,10) (11,50) (1,10) (4,90) > 6 – 8

10 (2,80) (4,10) (15,–) (5,–) (13,20) (1,30) (4,90) > 8 – 10
12 (3,60) (4,10) (16,–) (6,40) (16,40) (1,90) (4,90) > 10 – 12
14 (4,40) (4,10) (16,–) (7,90) (18,10) (2,20) (4,90) > 12 – 14
16 (5,40) (4,20) (16,–) (9,40) (20,80) (2,40) (4,90) > 14 – 16
18 (5,70) (4,20) (20,–) (11,30) (23,60) (2,60) (4,90) > 16 – 18
20 (6,–) (4,20) (20,–) (14,60) (26,30) (2,60) (4,90) > 18 – 20
25 (6,50) (4,60) (20,–) (21,80) (27,40) (2,70) (4,90) > 20 – 25
45 (11,90) (5,20) – (21,80) (32,20) (3,20) – > 25 – 45

Taille 19
T SB 2002 19
T SB 2003 19
T SB 2004 19
T SB 2005 19
T SB 2006 19
T SB 2007 19
T SB 2008 19
T SB 2010 Plage de Ø

Majoration

mm
TiCN TiSi / SiTiN / 

TiXSi
TiAlN DLC Alu argenté ZOX Diabolo Polissage

mm
4 (3,10) (3,70) (3,10) (3,70) (3,40) (3,70) (3,70) (3,60) 4
5 (3,10) (3,70) (3,10) (3,70) (3,40) (3,70) (3,70) (4,30) > 4 – 5
6 (3,10) (4,70) (3,10) (4,70) (4,10) (4,70) (4,70) (4,30) > 5 – 6
8 (3,20) (4,90) (3,20) (4,90) (4,60) (4,90) (4,90) (5,40) > 6 – 8

10 (3,90) (5,50) (3,90) (5,50) (5,–) (5,50) (5,50) (6,70) > 8 – 10
12 (4,30) (6,30) (4,30) (6,30) (5,80) (6,30) (6,30) (7,90) > 10 – 12
14 (4,70) (6,90) (4,70) (6,90) (6,30) (6,90) (6,90) (9,–) > 12 – 14
16 (5,40) (7,80) (5,40) (7,80) (7,20) (7,80) (7,80) (10,20) > 14 – 16
18 (6,90) (8,50) (6,90) (8,50) (7,80) (8,50) (8,50) (12,–) > 16 – 18
20 (7,20) (10,10) (7,20) (10,10) (9,50) (10,10) (10,10) (13,90) > 18 – 20
25 (8,80) (11,80) (8,80) (11,80) (10,60) (11,80) (11,80) (18,10) > 20 – 25

Fraises en carbure  
monobloc
GROUPE 20 DANS LE CATALOGUE TOME 1  " OUTILS COUPANTS ET ACCESSOIRES MACHINES"

Réaffûtage de fraises et de fraises à ébavurer carbure monobloc   Prix de base

Remarque(s) :  SZ 2002 – Le réaffûtage nécessite un enlèvement de matière plus important dans la goujure. 
SZ 2021 – Conséquences possibles sur la stabilité.

Dimensions spéciales, formes spéciales, rayons pour fraises en carbure monobloc   Majorations

Remarque(s) :   SB 2004 – Le prix de SB 2008 (= Diabolo) est utilisé pour le revêtement des codes art. 20 1644 et 20 2380 (TiAIN spécial). 
SB SB2005/ SB2008 – Uniquement pour le reaffûtage des outils à revêtement Diabolo/DLC. 
SB 2007 – Polissage après le revêtement ZOX (SB 2010) indispensable ; nous le réalisons donc automatiquement.

Revêtement de fraises en carbure monobloc   Majorations

+

+

Protocole de mesure SZ 2090 (sur demande)MajorationPrix de baseTotal += +
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Système de têtes interchangeables 
GARANT TopCut
GROUPE 21 DANS LE CATALOGUE TOME 1  " OUTILS COUPANTS ET ACCESSOIRES MACHINES"

Détalonnage

Réaffûtages de GARANT TopCut
Les systèmes de têtes interchangeables modernes tels que GARANT TopCut sont des outils  
à hautes performances, à utilisation flexible et préservant les ressources.

GARANT ToolGrinding vous donne la possibilité de réaffûter ces outils dans 
la qualité de fabrication d'origine, et ainsi de continuer à accroître votre productivité.

Restriction pour les applications plus profondes
Les porte-outils GARANT TopCut présentent un détalonnage de 0,2 mm au 
diamètre par rapport au diamètre des têtes.  
Il se peut qu'à cause du réaffûtage de la coupe périphérique, la tête ne 
puisse plus être utilisée en association avec le support pour des applica-
tions plus profondes qui nécessitent ce dégagement.

Dans le cadre du réaffûtage, ces têtes se distinguent par une marque  
colorée à l'extrémité du filetage. Ces têtes peuvent toutefois être totale-
ment utilisées pour d'autres applications.

La précision des systèmes de têtes interchangeables est due à la précision 
de la connexion entre la tête et la queue. L'outil peut être réaffûté sans 
perte qualitative uniquement selon le process d'affûtage d'origine.

INFORMATIONS DE COMMANDE : 
Les prix et numéros de commande pour le réaffûtage sont identiques aux 
prix pour les fraises en carbure monobloc (voir p. 24). Ils comprennent  
le prix de base + les majorations pour les rayons d'angle, revêtements, etc.

i

i

Informations techniques sur les fonctionnalités disponibles à la page 10.
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Revêtement de  
plaquettes non revêtues

Remarque(s) :  SB 2107 – Pour l'usinage de métaux non ferreux, disponible uniquement pour les articles du catalogue Hoffmann Group.

Plaquettes avec trou (quantité de commande minimale = 10 pièces)   Prix de base

19
T SB 2100 19
T SB 2102 19
T SB 2104 19
T SB 2107 19
T SB 2108 19
T SB 2109

Majoration
TiN TiCN TiAlN ZOX Alu argenté VA

(0,90) (0,90) (0,90) (1,–) (1,70) (0,90)

19
T SB 2120 19
T SB 2122 19
T SB 2124 19
T SB 2127 19
T SB 2128 19
T SB 2129

Majoration
TiN TiCN TiAlN ZOX Alu argenté VA

(1,10) (1,10) (1,10) (1,20) (2,–) (1,10)

Remarque(s) :  SB 2127 – Pour l'usinage de métaux non ferreux, disponible uniquement pour les articles du catalogue Hoffmann Group.

Plaquettes sans trou (quantité de commande minimale = 10 pièces)   Prix de base

Protocole de mesure SZ 2090 (sur demande)MajorationPrix de baseTotal += +



Dans la nature, tout comme dans le monde des outils, la perfection l’emporte. GARANT,  
la marque d’outils de qualité, référence des compétences de fabricant de Hoffmann Group, est à son image.  
Avec plus de 30 000 outils de qualité à la pointe de l’innovation et de la technicité, GARANT saura répondre à toutes 
vos exigences et vous accompagner dans tous vos domaines d’application. Jugez-en par vous-même:

DE LA PRESSION ET DU MOUVEMENT 
NAÎT L’EXTRAORDINAIRE. 
AYEZ LES MÊMES EXIGENCES  
EN MATIÈRE DE PERÇAGE. 



Vos avantages :
Gödde SPRL

Bermicht1, B-4750 Nidrum

Tél.: +32 (0) 80 44 79 26

FAX.: +32 (10) 80 44 79 27

GARANT 360°Tooling 
Pour un usinage encore plus performant 

Vos avantages :
•  Services performants clé en main 
• Conseils techniques professionnels
•  Process d'usinage encore plus performants

TG
20

17
-1

8

Sélection d'outils intelligente et  
calcul des données techniques

Concepts d'usinage spécialisés destinés à 
faciliter la planification de la production

Systèmes automatisés flexibles pour un  
approvisionnement d'outils efficace et sûr

Reaffûtage d'origine pour des outils  
extrêmement performants et une durée de 
vie optimale 

Équipements d'atelier planifiés  
individuellement pour des postes de travail 
CNC structurés

Métrologie intégrée dans le processus de  
production pour des résultats d'usinage 
fiables

Base de données d'outils globale  
pour systèmes de CAO/FAO

Gödde SPRL

Bermicht1, B-4750 Nidrum
Tél.:  +32 (0) 80 44 79 26
FAX.: +32 (10) 80 44 79 27
mail: vente@goedde.be

Internet : www.hoffmann-group.com


