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La societé

BIG KAISER - la clé pour augmenter votre productivité

Depuis 1948, BIG KAISER produit des solutions d’outils pour l’industrie métalurgique. Les produits sont développés dans le but de 
satisfaire aux exigences les plus élevées et ils sont fabriqués exclusivement en Suisse et au Japon. Appartenant au groupe familial BIG 
DAISHOWA, dont le siège se trouve au Japon et qui emploie plus de 900 personnes, BIG KAISER dispose de ses propres sites aux États-
Unis, en Suisse et en Allemagne.

Fondé: 1948
Employés: 110
Ateliers de production : 2 (outils d’alésage) 
Entrepôt central Europe, TechCenter

Fondé: 2010 
Employés: 15

Fondé: 1990
Employés: 45
Entrepôt central Amérique du Nord 
TechCenter

Fondé: 1967
Employés: 650 
Ateliers de production : 6 (porte-outils et outils de 
coupe), Entrepôt central Asie, TechCenter

BIG Daishowa Japon, Osaka

BIG KAISER Suisse, ZürichBIG KAISER USA, Chicago

BIG KAISER Allemagne, Vöhringen
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Systèmes d‘outils

BIG-PLUS: Contact entre le cône et la face du mandrin

BIG-PLUS surpasse les concepts existants. Une interchangeabilité totale pour les broches avec et sans cône-face.

Système d‘outils HSK

La matière sélectionnée, la précision dimension-
nelle, et les contrôles sévères nous permettent 

d’avoir une qualité maximale.
Une large gamme standard pour répondre à 

toutes les exigences de production.

BIG CAPTO

Très performant, BIG CAPTO est le système de connexion 
optimal pour les tours et les centres de tournage-fraisage. Il 

possède une forme unique polygonale qui harmo-
nise parfaitement les couples de torsion et 

de flexion.

En quoi BIG-PLUS est-il mieux que les systèmes de broche 
habituels ?
Le BIG PLUS est réalisé suivant les normes standards JIS B6339
et DIN 69871. Par un diamètre d’appui cône-face beaucoup plus 
important, le système BIG PLUS offre une excellente résistance à 
la flexion et à la torsion, permettant d’améliorer les performances 
d’usinages. Pour des résultats optimaux, un outil BIG-PLUS doit 
être utilisé en combinaison avec une broche BIG-PLUS.

Large offre de porte-outils HSK
HSK-A32/A40/A50/A63/A100/A125 
HSK-E25/E32/E40/E50
HSK-F63

Large choix d’outils
BIG KAISER propose des porte-outils de tournage, des mandrins 
à pince de serrage, des mandrins de serrage mécaniques et des 
outils d’alésage.

Avantages
• Amélioration des états de surface
• Meilleures tenues de coupe des outils
• Protection contre la corrosion
• Meilleure répétabilité du changeur d’outils
• Pas de décalage axial à grande vitesse
• Concentricité améliorée dans les usinages d’alésages

Contact cône

Contact face

Broche

Porte-outil
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Technologie porte-outils

Série MEGA Chuck

Grande variété de mandrins et pinces de serrage pour réaliser 
tous usinages à grande vitesse et avec précision.

MEGA Micro Chuck

De forme effilée, le corps du mandrin ainsi que l’écrou de 
serrage permettent d’obtenir un excellent équilibrage et une 
parfaite concentricité. Mandrin idéal pour les usinages dans des
passages étroits.

La conception des écrous sans encoches MEGA Nut empêche
les vibrations
Les vibrations à grandes vitesses sont éliminées avec l’aide des
écrous sans encoches, ceux-ci offrent un excellent équilibrage et 
une parfaite concentricité. Cette conception réduit les ultrasons et 
les éclaboussures de liquide de refroidissement.Serrage facile et constant avec la clé MEGA Wrench

La clé MEGA Wrench possède un système de serrage type roue 
libre à roulement à aiguilles avec une fonction clé dynamomé-
trique permettant un serrage sûr et constant sur toute la
périphérie de l’écrou.

Refroidissement efficace via l‘outil
L‘écrou étanche Micro Seal pour MEGA6S et

MEGA8S est imperméable à la poussière et
permet diverses applications de micro-usi-
nage avec refroidissement à haute pression.

Haute concentricité
Contrôle de la concentricité à 100 %. 1 µm au nez du 
mandrin garanti. 

Le plus petit au monde

Rectifié et équilibré avec précision pour les usinages
à grandes vitesses
Les mandrins MEGA Chuck sont rectifiés et finis polis sur toute 
leur surface afin d’assurer une parfaite concentricité pour les 
usinages à grandes vitesses. Les mortaises de la collerette sont 
reprises après traitement thermique.

• Equilibré pour hautes performances
• Surface rectifiée de précision
• Faux-rond maxi garanti à 0.001 mm                                                         
 à la sortie de la pince.

Notches for 
wrench
application

Encoches
pour clé de
serrage

• Plage de serrage :  Ø 0.25 - Ø 20

• Max. 50 000 min-1

• Plage de serrage : Ø 0.45 - Ø 8.05

  

Rainures d’entraînement usinés 
après traitement thermique

Concentricité pince de serrage

Micro-pince de serrage

Ø 10 mm
Type 3S

4d

Ød

Dans le
1μm

Dans le
3μm

Classe des 
pinces

Faux rond maxi
Au nez A la fin de la 

barre de test

AA Dans le 
1 µm

Dans le 
3 µm
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Mandrins porte-pinces / mandrins de fraisage

MEGA New Baby Chuck

Conception grande vitesse, prévue avec six différentes tailles 
de pinces New Baby, garantissant une concentricité au nez du 
mandrin de 1 micron.

MEGA E Chuck

Mandrin à pince conçu exclusivement pour le fraisage et l’alésa-
ge. Diamètre de queue d’outil maxi de 12 mm. Grande précision 
et concentricité.

MEGA Double Power Chuck

Contact simultané de l’écrou de serrage en butée franche sous 
la collerette du mandrin et le cône-face broche machine pour 
une très grande rigidité.

Haute concentricité
100 % des pinces sont contrôlées pour 
garantir un faux rond maxi au nez du mandrin de 1 µm.

Diverses pinces disponibles
Standard NBC
Pour diverses 
opérations

2 possibilités d’arrosage
Ecrou de serrage étanche MEGA Perfect Seal
• Avec pince NBC
• Pression max. arrosa-                                                    
 ge 7 MPa
• Haute résistance à                                                       
 l’usure

L’appui entre la collerette et l’écrou du 
mandrin assure une rigidité exceptionnelle
Cette rigidité permet des usinages difficiles sans
 vibrations.

Arrosage sécurisé
Deux possibilités d’arrivées d’arrosage prévues pour un refroi-
dissement efficace.
• Refroidissement et lubrification des outils
• Meilleur état de surface
• Durée de vie prolongée
• Bonne évacuation des copeaux

Pince de serrage longue
Le longueur de serrage 
ainsi que l’angle plat des 
pinces donnent une plus 
grande force de serrage et 
une meilleure précision du 
faux-rond. 

Fente pour l’arrosage
L’arrosage est dirigé vers la pièce à usiner et
l’outil à travers les fentes de la pince. L’état de
surface pièce est amélioré grâce à une meil-
leure évacuation des copeaux.

• Pression max. arrosage 7 MPa

• Max. 40 000 min-1

• Plage de serrage :  Ø 3 - Ø 12
• Max. 30 000 min-1

• Plage de serrage : Ø 16 - Ø 32

• Max. 40 000 min-1

• Plage de serrage :  Ø 0.25 - Ø 25

Concentricité pince de serrage

Pince MEGA E

4d

Dans le
1μm

Dans le
3μm

Ød

Outils avec trous
d’arrosage

Pince NBC-E 
Pour le fraisage

Pince FONBC
Pour le refroidisse-
ment par le centre

Outils sans trou
d’arrosage

Idéal pour le fraisage, le per-
çage et l‘alésage grâce à 

une longueur de serrage 
plus longue.

MEGA E Perfect Seal

Desserré Serré

Contact

Type D
Arrosage par l’outil

Type DS
Arrosage extérieur
sur l’outil

Classe des 
pinces

Faux rond maxi
Au nez A la fin de la 

barre de test

AA Dans le 
1 µm

Dans le 
3 µm

Roulement

Zone de serrage

Cône plat
Joint
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Mandrins porte-pinces / mandrins de fraisage

New Baby Chuck

Le mandrin New Baby peut être utilisé à des vitesses de broche 
élevées pour les opérations de fraisage, perçage, etc., avec des 
outils de coupe de petit diamètre.

New Hi-Power Milling Chuck

Le mandrin de fraisage New Hi-Power allie la précision, un couple 
de serrage élevé et une grande rigidité.

MEGA Perfect Grip

100% de protection contre l’extraction de la fraise, même pour 
des couples les plus élevés.

• Max. 20 000 min-1

• Plage de serrage :  Ø 0.25 - Ø 20

• Plage de serrage :  Ø 12 - Ø 42 • La protection intégrée de   
 l’outil contre l’extraction évite  
 des dégâts sur la pièce 
• Compatible avec les fraises   
 Weldon usuelles
• Solution économique : aucune  
 adaptation du tasseau n’est   
 nécessaire

Grande concentricité
Chaque pince est contrôlée plusieurs fois de façon à
respecter les tolérances et à rester dans la 

concentricité permise.

Nombreuses versions pour tout type d’usinage

Concentricité précise
La concentricité est assurée par la conception monobloc et par 
le serrage par compression du corps d’outil à l’aide de la cage à 
aiguilles. Tous les modèles sont contrôlés pour : 10 µm à 4xD.

Mandrin de précision pour les usinages ébauches

Concentricité pince de serrage
Roulements à aiguilles pour 
une plus grande force de 
serrage

Une grande rigidité
pour l’usinage lourd

Une meilleure étanchéité 
pour une durée de vie plus 
longue

ØD

4D

Dans le
10 μm

Classe des 
pinces

Faux rond maxi
Au nez A la fin de la 

barre de test

AA Dans le 
1 µm

Dans le 
3 µm

4d

Dans le
1μm

Dans le
3μm

ØdRefroidissement périphérique efficace
Le Key Grip laisse passer un grand volume de liquide de refroi-
dissement vers l’outil. Le fraisage efficace de matériaux HRSA 
n’est possible qu’avec de grands volumes de liquide de refroidis-
sement, afin  de dissiper suffisamment de chaleur et d’évacuer 
les copeaux.

Ressort
Key Grip
exclusif

Protection contre l’extraction intégrée
Le dispositif Key Grip s’engage dans la rainure à l’intérieur du 
corps de l’outil et empêche ainsi son extraction.
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Mandrins de serrage hydraulique 

Hydraulic Chuck

L’Hydraulic Chuck est le porte-outil idéal pour les opérations qui 
exigent une précision élevée lors du perçage ou du fraisage.

• Plage de serrage : Ø 3 - Ø 32

Construction intégrale sans joint torique
Par rapport à une conception classique en plusieurs parties scel-
lées par des joints toriques, la conception monobloc de l’Hydraulic 
Chuck le rend particulièrement stable. Par ailleurs, la longueur 
de serrage pour les outils de coupe est très grande, ce qui a un 

effet positif sur la concentri-
cité car la longueur de sortie 
de l’outil de coupe reste aussi 
petite que possible.

Concentricité inférieure à 3 μm
Grande précision, concentricité infé-
rieure à 3 µm à 4d améliore l’état de 
surface et la durée de vie de l’outil.

Serrage simple avec 1 clé
L’outil de coupe peut être serré ou 
desserré facilement et en toute sécurité, 
avec seulement 1 clé.

Différentes versions sont disponibles
Selon les besoins, les mandrins hydrauliques sont disponibles 
dans trois versions différentes :

Type Super Slim:

• Conception ultra mince 
• serrage direct à partir de Ø 3 mm 

Type Standard : Avec queue cylindrique, HSK ou conique.

Type Jet Through : Avec refroidissement périphérique.

4D

Longueur de projection courte

Pe
tit
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Serrage hydraulique double
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Mandrins de taraudage / Porte-outils standard

Side Lock Holder pour foret

Cône Morse

Porte-fraise type Mandrin de frettage

Side Lock Holder pour fraise

Porte-outil à scie

MEGA Synchro Tapping Holder

Compense les erreurs de synchronisation pendant le taraudage rigide. Améliore la qualité des filets, la durée de vie des tarauds et 
réduit les efforts de coupe dus à une mauvaise synchronisation jusqu’à 90 %.

• Plage de taraudage :  
 M1 - M36

Arrosage central pour tous les modèles de douilles de 
taraudage
L’arrosage peut se faire simultanément par le centre du taraud 
ou en périphérie.

Essai de taraudage – Taraud hélicoïdal
Les goujures hélicoïdales du taraud sont fragilisées lors
du changement de sens de rotation. Nous avons le
même souci avec une fraise en bout.
• M6 P1
• V: 20 m/min (1060 min-1)

Clavette d‘entraînement

Porte-outils standard

La gamme de produits comprend des outils à CN pour toutes les 
broches de machine.

MEGA SYNCHRO TAPPING HOLDER

40 mandrins porte-modules de taraudage et 
200 modules porte-tarauds disponibles
La combinaison parfaite entre le corps de l’outil et les dispositifs
de serrage rapide offre une longueur utile idéale pour chaque 
machine et chaque opération. Entraînement sécurisé

Le mandrin de base et la douille de taraudage sont maintenus à 
l’aide d’une clavette en appui sur le carré du taraud.
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Porte-outils pour centres de tournage-fraisage

MEGA Micro Chuck
 
Le diamètre de l’écrou étant plus petit que le 
corps du porte-outils, idéal pour l’utilisation sur
des tours de petite capacité.

Mandrin pour taraudage

MEGA Synchro Tapping Holder
 
Synchronisation automatique pendant le tarau-
dage rigide. Améliore la qualité des filets, la
durée de vie des tarauds et réduit les efforts 
de coupe dus à une mauvaise synchronisation 
jusqu’à 90 %.

New Baby Chuck 

La collerette sert de butée et permet un réglage 
d’outil hors machine, ce qui minimise son
temps d’arrêt. La queue est conçue pour être 
montée rapidement sur le porte-forêt de la
tourelle machine-outil.

Smart Damper Turning 

Profondeurs d’usinage encore jamais atteintes 
sans vibration, même sur les tours. Le Smart 
Damper Turning séduit par sa construc-
tion robuste.

MEGA ER Grip 

Eléments de grande précision, surpassant le 
système de pince ER standard.

Porte-outils pour centres de tournage-fraisage

Grand choix d’outils modulaires pour des performances maximales. 

Outil de centrage

Centrage facile de l’outil et da la broche aux centres de tournage grâce au comparateur à 
montre statique.

Système d’outils HSK-T, BIG PLUS BBT et BIG CAPTO

Type S Type F (outil de copiage droit) Outils tournants

Mandrin porte-pince

• Comparateur à l‘avant pour une  
 lecture aisée
• Mécanisme de réglage fin par pas  
 de 2 mm
• Fixation magnétique pour montage  
 simple et rapide
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Vue d‘ensemble porte-outils

Domaine d’application / Mandrins à pince Mandrins de fraissage Filetage et fraisage Mandrins hydrauliques Mandrin de frettage Domaine d’application / 
caractéristiques MEGA Micro Chuck MEGA New Baby Chuck MEGA E Chuck MEGA Double Power Chuck New Hi-Power Milling Chuck MEGA Perfect Grip MEGA Synchro Tapping 

Holder
Smart Damper Hydraulic Chuck  

Standard
Hydraulic Chuck  
Jet Through

Hydraulic Chuck  
Super Slim

Shrink Chuck caractéristiques

Refroidissement À travers l’outil À travers l’outil À travers l’outil Centre/périphérie Centre/périphérie Périphérie Périphérie À travers l’outil À travers l’outil Périphérie À travers l’outil À travers l’outil Refroidissement
Perçage        Perçage
Fraisage de finition            Fraisage de finition
Fraisage d’ébauche         Fraisage d’ébauche
Usinage HSC      Usinage HSC
Usinage HPC       Usinage HPC
Taraudage  Taraudage
Alésage      Alésage
Plage de serrage (mm) 0.45 à 8.05 0.25 à 25 3 à 12 16 à 42 12 à 42 16 à 32 M1 - M36 22 à 27 6 à 32 4 à 32 3 à 12 4 à 20 Plage de serrage (mm)
Concentricité à 4xD max. 0.003 mm max. 0.003 mm max. 0.003 mm max. 0.01 mm max. 0.01 mm max. 0.01 mm - max. 0.003 mm max. 0.003 mm max. 0.003 mm max. 0.003 mm Concentricité à 4xD
Vitesse max. (tr/min) Jusqu’à 50 000 Jusqu’à 40 000 Jusqu’à 35 000 Jusqu’à 28 000 Jusqu’à 12 000 Jusqu’à 18 000 - Jusqu’à 30 000 Jusqu’à 35 000 Jusqu’à 45 000 Jusqu’à 40 000 Vitesse max. (tr/min)
Diamètre extérieur min. Ø 10 20 25 42 32 42 12 - 30 20 14 10 Diamètre extérieur min. Ø
Antivibration     Antivibration
Sécurité contre l‘extraction  Sécurité contre l‘extraction

Versions BDV / DV (DIN 69871) BBT / BT HSK Queue cylindrique BIG CAPTO Versions
30 40 50 30 40 50 A32 A40 A50 A63 A100 A125 E25 E32 E40 E50 F63 ST10 ST12 ST14 ST16 ST20 ST25 ST32 C4 C5 C6 C8

MEGA Micro Chuck                     MEGA Micro Chuck
MEGA New Baby Chuck                     MEGA New Baby Chuck
MEGA E Chuck               MEGA E Chuck
MEGA Double Power Chuck                MEGA Double Power Chuck
New Hi-Power Milling Chuck              New Hi-Power Milling Chuck
MEGA Perfect Grip      MEGA Perfect Grip
MEGA Synchro Tapping Holder                 MEGA Synchro Tapping Holder
Smart Damper    Smart Damper
Face Mill Arbor             Face Mill Arbor
Hydraulic Chuck Standard           Hydraulic Chuck Standard
Hydraulic Chuck Jet Through     Hydraulic Chuck Jet Through
Hydraulic Chuck Super Slim             Hydraulic Chuck Super Slim
Shrink Chuck      Shrink Chuck

BDV = BIG-PLUS DV (DIN 69871) / BBT = BIG-PLUS BT (MAS 403)
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Vue d‘ensemble porte-outils

Domaine d’application / Mandrins à pince Mandrins de fraissage Filetage et fraisage Mandrins hydrauliques Mandrin de frettage Domaine d’application / 
caractéristiques MEGA Micro Chuck MEGA New Baby Chuck MEGA E Chuck MEGA Double Power Chuck New Hi-Power Milling Chuck MEGA Perfect Grip MEGA Synchro Tapping 

Holder
Smart Damper Hydraulic Chuck  

Standard
Hydraulic Chuck  
Jet Through

Hydraulic Chuck  
Super Slim

Shrink Chuck caractéristiques

Refroidissement À travers l’outil À travers l’outil À travers l’outil Centre/périphérie Centre/périphérie Périphérie Périphérie À travers l’outil À travers l’outil Périphérie À travers l’outil À travers l’outil Refroidissement
Perçage        Perçage
Fraisage de finition            Fraisage de finition
Fraisage d’ébauche         Fraisage d’ébauche
Usinage HSC      Usinage HSC
Usinage HPC       Usinage HPC
Taraudage  Taraudage
Alésage      Alésage
Plage de serrage (mm) 0.45 à 8.05 0.25 à 25 3 à 12 16 à 42 12 à 42 16 à 32 M1 - M36 22 à 27 6 à 32 4 à 32 3 à 12 4 à 20 Plage de serrage (mm)
Concentricité à 4xD max. 0.003 mm max. 0.003 mm max. 0.003 mm max. 0.01 mm max. 0.01 mm max. 0.01 mm - max. 0.003 mm max. 0.003 mm max. 0.003 mm max. 0.003 mm Concentricité à 4xD
Vitesse max. (tr/min) Jusqu’à 50 000 Jusqu’à 40 000 Jusqu’à 35 000 Jusqu’à 28 000 Jusqu’à 12 000 Jusqu’à 18 000 - Jusqu’à 30 000 Jusqu’à 35 000 Jusqu’à 45 000 Jusqu’à 40 000 Vitesse max. (tr/min)
Diamètre extérieur min. Ø 10 20 25 42 32 42 12 - 30 20 14 10 Diamètre extérieur min. Ø
Antivibration     Antivibration
Sécurité contre l‘extraction  Sécurité contre l‘extraction

Versions BDV / DV (DIN 69871) BBT / BT HSK Queue cylindrique BIG CAPTO Versions
30 40 50 30 40 50 A32 A40 A50 A63 A100 A125 E25 E32 E40 E50 F63 ST10 ST12 ST14 ST16 ST20 ST25 ST32 C4 C5 C6 C8

MEGA Micro Chuck                     MEGA Micro Chuck
MEGA New Baby Chuck                     MEGA New Baby Chuck
MEGA E Chuck               MEGA E Chuck
MEGA Double Power Chuck                MEGA Double Power Chuck
New Hi-Power Milling Chuck              New Hi-Power Milling Chuck
MEGA Perfect Grip      MEGA Perfect Grip
MEGA Synchro Tapping Holder                 MEGA Synchro Tapping Holder
Smart Damper    Smart Damper
Face Mill Arbor             Face Mill Arbor
Hydraulic Chuck Standard           Hydraulic Chuck Standard
Hydraulic Chuck Jet Through     Hydraulic Chuck Jet Through
Hydraulic Chuck Super Slim             Hydraulic Chuck Super Slim
Shrink Chuck      Shrink Chuck
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Système d’outils de précision modulaire et flexible

Le système d’alésage le plus polyvalent du monde

Le système modulaire d’outils de précision CK de renommée mondiale, basé sur un accouplement cylindrique et un serrage radial, a été
perfectionné au cours des années pour satisfaire aux besoins des clients et aux performances accrues des machines utilisées. Le per-
fectionnement va toujours de pair avec la compatibilité du système modulaire. Il va de soi que les connexions sont largement compa-
tibles entre elles et tous les composants sont disponibles du stock.

Vis de serrage CK Évidement pour l’ergot d’entraînement

Ergot d’entraînement

CKB, la performance et la facilité d’utilisation
Les composants modulaires sont fixés au moyen de la vis de 
serrage radiale CK. La goupille d’entraînement mobile se centre 
automatiquement dans l’évidement trapézoïdal de la pièce.

CKN, pour outils de construction légère et pour les plus hautes 
performances
Le principe de la connexion CKN est une fixation à trois vis et un 
tenon cylindrique fendu partiellement pour des outils de construc-
tion légère et de haute performance. Les éléments principaux du 
programme de construction légère sont les tenons cylindriques 
doubles en acier et les rallonges en aluminium.

Tenon cylindrique 
double

Tenon cylindrique 
partiellement 
fendu

Tube de rallonge en aluminium

Vis de serrage CK

Ergot d’entraînement

EWN, Série 112

Têtes à aléser de précision en versions monobloc et modulaire 
pour des opérations d’alésage de précision à performance 
élevée.

Porte-outil

Serrage du porte-outil à longueur variable
Les meilleurs résultats d’usinage sont obtenus avec un 
porte-outil serré le plus court possible. L’EWN permet un 
réglage en continu de la longueur du porte-outil et garantit ainsi 
l’outil le plus court et donc le plus stable.

EWN 2-50 XL : grande plage d’alésage avec un seul outil
Extension de la plage d’alésage de 80 - 152 mm grâce aux porte-
plaquettes à montage latéral.

• Plage d’alésage :  
 Ø 0.4 - Ø 152
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Têtes à aléser de précision

EWD, Série 112

Les têtes à aléser de précision EWD avec affichage numérique et 
mesure électronique directe du déplacement sur le porte-outil 
offrent une précision de réglage absolue. Les têtes sont configu-
rées pour des opérations d’alésage ultra-précises allant de 
Ø 2 - 80 mm aux vitesses les plus élevées. 

EWN, série 310

La plage d’alésage de Ø 20 – 203 mm est couverte en continu 
avec seulement sept têtes à aléser de précision EWN de la série 
310. Grâce au balourd résiduel ajusté de manière optimale sur 
l’ensemble de la plage de réglage, il est possible d’atteindre des 
vitesses de coupe jusqu’à max. 1200 m/min sur toute la plage de 
réglage.

EWD, série 310

Les outils d’alésage numériques EWD de la série 310 combinent 
tous les avantages des têtes d’alésage analogiques de précision 
EWN. Grâce au grand écran d’affichage numérique avec une 
résolution de 0.001 mm de diamètre, il est possible de réaliser 
en toute sécurité des alésages de faibles tolérances.

Affichage numérique avec une résolution de 0.001 mm Ø
L’arrêt automatisé avec stockage de la 
dernière valeur affichée et gestion intégrée 
de l’alimentation garantit une durée de vie 
optimisée de la batterie.

Passage facile à l’usinage en tirant
Il est possible de basculer facilement en usinage en tirant en 
montant les porte-plaquettes de manière inversée.

Protection d‘étanchéité du boîtier maximale : IP 69K
L’électronique intégrée est protégée contre la poussière et l’eau 
à haute pression avec le degré de protection IP 69K. Le corps de 
l’outil est équipé d’un revêtement de haute qualité qui offre une 
protection complète contre la corrosion.

Outil polyvalent
De nombreux porte-plaquettes sont disponibles pour différents 
types de plaquettes, différents angles d’attaque ainsi que pour 
le rainurage.

Électronique fabriquée exclusivement par BIG KAISER
L’ensemble du système électronique de la tête a été conçu 
et fabriqué dans le laboratoire électronique de BIG KAISER. 
Chaque tête d’alésage numérique est calibrée et testée avant la 
livraison.

Un seul bouton-poussoir pour la 
fonction Démarrage/Réinitialisation La mesure directe du déplacement permet de corriger

le diamètre dans les deux directions
La mesure électronique directe du déplacement avec une 
résolution de 0.001 mm Ø permet un réglage de diamètre d’une 
précision sans précédent.

• Plage d’alésage : 
 Ø 2 - Ø 80

• Plage d’alésage :  
 Ø 20 - Ø 203

• Plage d’alésage : 
 Ø 41 - Ø 203
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Têtes à aléser de précision / Têtes à aléser d’ébauche

EWB, Série 310/112

L’équilibrage de précision de l’EWB 310 s’effectue automati-
quement avec le réglage du diamètre du tranchant. L’EWB de la 
série 112 peut être équilibré avec précision via un anneau d’équi-
librage intégré. Des queues et composants pré-équilibrés avec 
précision sont disponibles pour l’équilibrage de la combinaison 
complète d’outils. Même aux vitesses les plus élevées, les outils 
équilibrés garantissent un alésage sans vibrations et donc une 
productivité accrue et une plus grande précision.

• Jusqu’à 2 000 m/min

Un contrepoids intégré compense le déséquilibre
provoqué par le déplacement du porte-outil.

Accessoires pour diverses opérations
Sur le même corps d’outil, il est possible d’assembler des 
porte-plaquettes et des porte-lames pour le rétro-usinage, le 
chanfreinage et le rainurage. 

Préréglage précis
Préréglage du diamètre et de la longueur de l’outil sans appareil de
préréglage grâce aux longueurs fixes des outils et à l’échelle des
diamètres.

Ajustement continu de la longueur
Les meilleurs résultats d’usinage possibles sont obtenus avec un
porte-outil serré le plus court possible. L’EWB permet un réglage 
en continu de la longueur du porte-outil et garantit ainsi l’outil le 
plus court et donc le plus stable.

Equilibrage précis pour des performances supérieures
Les têtes d’alésage EWB 2-32 / 2-50 EWB disposent d’un méca-
nisme d’équilibrage intégré. Un anneau d’équilibrage manuel 
permet d’équilibrer la tête d’alésage avec précision.

Les têtes à aléser de précision EWB-AL sont 
constituées d’aluminium hautement ré-

sistant et recouvertes d’un revêtement
dur. Combinés avec des composants 
de réductions et des rallonges, il est 

possible de réduire le poids des outils 
longs de plus de 50%. Les problèmes de 

poids lors du changement d’outil et de la ma-
nutention sont ainsi en grande partie éliminés.

Mécanisme d’auto-équilibrage

Modèles en aluminium

SW, Série 319

La conception courte et compacte, de même que la complé-
mentarité de forme et de serrage entre le corps de l’outil et les 
porte-plaquettes conduisent à plus de stabilité et ainsi à une 
meilleure performance d’usinage.

Les têtes d’alésage SW AL établissent de nouvelles
normes pour l’ébauche de haute performance. 
La conception courte et compacte, de même que 

la complémentarité de forme et de serrage entre 
le corps de l’outil et les porte-plaquettes conduisent 

à plus de stabilité et ainsi à une meilleure performance 
d’usinage.

SW AL : corps d‘outil en aluminium

• Plage d’alésage :   
 Ø 20 - Ø 203
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Barre d’alésage anti-vibration Smart Damper

Smart Damper

Le dispositif Smart Damper avec amortissement dynamique des vibrations élimine les vibrations et constitue donc la clé pour une 
productivité accrue. Il permet un alésage et un fraisage sans vibrations même avec de longs outils, tout en améliorant la qualité de la 
surface usinée et la performance de coupe.

Finition Type 1 : Smart Damper EWD
L’intégration du Smart Damper dans la tête de précision EWD 

permet un raccourcissement de la distance entre le 
tranchant et l’élément d’amortissement, ce qui 

améliore de manière significative l’effet
d’amortissement et minimise les vibra-

tions.

Finition Type 2 : extension Smart Damper CKB
Adapté en particulier aux opérations d›usinage difficiles avec de 
longs outils. Les rallonges Smart Damper sont disponibles dans 
les dimensions CKB4, CKB5 et CKB6.

Finition Type 3 : attachements Smart Damper
Six différents Smart Damper sont disponibles, avec 

attachements HSK-A, DIN 69871 et BT. Toutes 
les versions conviennent à un arro-

sage central par la broche.

Ébauche : Smart Damper SW
Ce mécanisme d’amortissement unique permet de minimiser les 

vibrations même en cas de fort excédent de matière.

Comparaison des oscillations
Les barres anti-vibratoires Smart Damper sont équipées d’un 
mécanisme spécial d’amortissement par contreréaction et par 
friction des forces. Ce système en instance de brevet maximise 
l’effet des amortisseurs de friction. Les vibrations sont absorbées 
de manière efficace et permettent des performances d’usinage 
très élevées.

Système polyvalent
Les outils de la série 318 peuvent être utilisés pour différentes
applications : ébauche, finition, chanfreinage et tournage de 
tourillon.

Jusqu‘à Ø 340 mm avec HSK-A63 et SK40
Les outils de la série 318 peuvent également être utilisés sur 
des machines plus petites.

Construction innovante 
L’arrosage s’effectue à travers tous les composants jusqu’au 
tranchant. Composants en aluminium hautement résistant 
recouvert d’un revêtement dur et en acier nickelé pour des sur-
faces anti-rayures et anti-corrosion.

SW, Série 318

La conception courte et compacte, de même que la complé-
mentarité de forme et de serrage entre le corps de l’outil et les 
porte-plaquettes conduisent à plus de stabilité et ainsi à une 
meilleure performance d’usinage.
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0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
Temps (s)

Smart Damper
Autres fabricants

Compatible avec les attache-
ments BIG KAISER standards

Rallonge Smart Damper CKB

• Plage d’alésage :    
 Ø 200 - Ø 620

• Plage d’alésage :    
 Ø 620 - Ø 3 000
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Plage d’alésage des outils d’alésage de précision

Plage d’alésage (mm)
éb
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e

MW MW 16
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SW SW20
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EWD SD EWD 41 SD
EWD 53 SD
EWD 68 SD
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EWB 41
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EWB AL EWB 100 AL
EWB 150 AL

Série 318 EWN 200
EWD 200
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20-31
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18-23
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25-48
32-60
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68-151
100-203

41-75
53-96

68-151
100-203

41-75
53-96

68-151
32-43

41-55
53-71

68-151
85-106

100-154
150-203

200-3000

200-3000

200-3000

32-52
41-67

53-87
68-111

68-111

98-154

98-154

148-203

148-203

16-19

2-32

18-21

analogue                   digital                      équilibré



19

Plaquettes

Développement de nouvelles plaquettes

Grâce aux outils BIG KAISER pour l’ébauche et l’alésage de précision, le client doit obtenir les meil-
leurs résultats du point de vue de la précision, de la performance et de la rentabilité, quelle que soit 
l’opération et pour tous les matériaux. Cela nécessite à la fois des outils d’alésage exceptionnels et 
des tranchants spécialement développés pour l’alésage, pouvant répondre aux exigences les plus 
élevées. 

BIG KAISER investit chaque année des centaines d’heures dans le développement et l’expérimenta-
tion de nouvelles plaquettes. De nouvelles géométries sont définies, divers revêtements sont testés et
différents substrats sont évalués, souvent en collaboration avec les fabricants de métaux durs et de 
liquide d’arrosage.

Les résultats du développement et des tests se reflètent dans le tableau des valeurs de coupe BIG 
KAISER dans lequel sont répertoriées les meilleures plaquettes pour une variété de matériaux, de 
traitements et de configurations d’outils. Le tableau fournit des données d’utilisation précises pour 
toutes les applications et il est disponible aussi bien en version catalogue imprimé que dans l’appli 
pour smartphones.

L’appli vous guide simplement et 
confortablement vers les paramèt-
res de coupe dont vous avez besoin 
pour vos applications.

Critères Matériau Traitement Conditions de coupe
A considérer : Groupe de 

matériau
État structural

Ebauche
Finition
Diamètre d‘usinage
Surépaisseur [ap]

Coupe interrompue
Coupe ininterrompue
Profondeur de coupe
HSC
Tolérances/précision
Serrage de la pièce à usiner
Stabilité de l‘outil

Influence sur Substrat du 
tranchant
Revêtement

Forme de la plaquette
Dimension de la 
plaquette

Géométrie de coupe
Rayon de coupe
Angle de coupe et angle de dépouille
Brise-copeaux fritté ou rectifié
Dépouille frittée ou rectifiée

Objectif Plaquettes pour un contrôle idéal des copeaux, une durée de vie maximale et un coût 
minimum

«Le choix de la plaquette est 
crucial pour le processus de coupe 
et réduit les coûts de production.»

Ralph Stadelmann, Responsable technique BIG KAISER

Exemple de tableau de valeur de coupe : pour obtenir un exemplaire imprimé, veuillez contacter votre 
représentant BIG KAISER local.
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Tête à renvoi d’angle

Tête à renvoi d’angle

Les têtes à renvoi d‘angle permettent un grand nombres de 
configurations possibles en combinant les opérations verti-
cales, horizontales et les opérations avec un angle d’attaque 
quelconque sur une seule machine. Une bonne configuration 
permet de gagner du temps, accélère la production et garantit la 
précision. 

• Max. 6 000 min-1

• Liquide de refroidis 
 sement via doigt de  
 positionnement ou via  
 la broche

Le design compact assure la solidité
La longueur totale de l‘outil est réduite, afin d’augmenter la 
rigidité de la tête à renvoi d‘angle et donc d‘améliorer les perfor-
mances de l’unité. En outre, la 
longueur totale réduite assure 
une compatibilité totale avec le 
changeur d‘outils automatique 
(ATC).

La tête de coupe est réglable à 360 °
Des surfaces de référence sont position-
nées des deux côtés de la tête à renvoi 
d‘angle, de telle sorte que la direction 
de coupe puisse être réglée de façon 
optimale.

Méthode d‘étanchéité innovante
La méthode d‘étanchéité sans contact 
innovante empêche la contamination par 
liquide de refroidissement et particules 
mieux que toute autre méthode d‘étan-
chéité.

Composants de haute qualité
Pour un bon fonctionnement efficace et 
afin de diminuer les bruits et les vibra-
tions, toutes les têtes à renvoi d‘angles 
sont équipées d‘engrenages coniques en 
acier au nickel-chrome trempé et rectifié. 
En outre, les broches des têtes à renvoi 
d‘angles sont également trempées et 
rectifiées.

Buse de refroidissement exceptionnelle
La buse redirige le liquide de refroidis-
sement directement sur le tranchant 
de l‘outil. Simultanément, le liquide de 
refroidissement assure le refroidissement 
de la tête a renvoi d‘angle. Le type 0AG 
nouvellement introduit permet l‘écoule-
ment du liquide de refroidis sement à                                                                                                                                  

         travers l‘outil de coupe.

AG90 Série

New Baby Chuck Type Face Mill Type

Extra Long TypeCenter-Through TypeHMC Type

AGU30 Type

Compact Type Small Bore Type

Build-Up Type

Universal Type

OAG Type
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Multiplicateur de vitesse

Multiplicateur

Broches hautes vitesses elles améliorent les fraisages, per-
çages sur les machines existantes en multipliant la vitesse de 
broche nominale par 4, 5 ou 6 fois.

Turbine à air

Les micro-usinages Très Grand Vitesse (T.G.V) peuvent être effectués sur un centre d’usinage standard. Supprimant les vibrations et 
aussi l’achat d’une machine coûteuse.

Précision de concentricité en rotation
La plupart des problèmes liés aux micro-usinages sont causés 
par le faux-rond en rotation et le dysfonctionnement de la bro-
che machine. Nous avons mis en place un système de mesure 
permettant de détecter les mouvements de la broche lors de la 
rotation à grande vitesse et à contrôler 
avec la plus grande précision l’excentricité 
en rotation de celle-ci. 

• Précision d’usinage améliorée
• Plus grande qualité de vie outil
• Etat de surface supérieur

Dilatation thermique minimale
La turbine à air empêche l’allongement thermique de la broche.
Ce qui est essentiel pour un usinage de micro-précision.

• Max. 120 000 min-1

• Max. 24 000 min-1

3
0

-3

3

-3
(   m)

80 000 min-1

Allongement axial par rapport à la durée 
de fonctionnement

(min.)

14
12
10

8
6
4
2
0

0 20 40 60

Dé
pl

ac
em

en
t

su
r l

’a
xe

 Z
 (μ

m
)

Centre d’usinage

Air Turbine

0.065mm

4m
m Outils Fraise Ø 0.5 bout 

hémisphérique
Vitesse de broche 70 000 min-1

Avance 1500 mm/min
Avance à la dent ap = 0.02 mm

RBX7
Aluminium A2017
La précision, le faux-rond exceptionnel
permettent d’usiner de fines parois.

Système d’entraînement avec pignons renforcés
Les pignons d’entraînements ont été constamment améliorés 
depuis notre première étude de multipli-
cateurs de vitesse créés en 1970.
Ceux-ci ont un excellent foncti-
onnement avec une production 
de chaleur minimale et un cou-
ple de transmission important.

Rigidité élevée 
L’important diamètre du corps, de la broche à roulements 
coniques et du doigt d’indexation renforce le multiplicateur, cela 
permet d’augmenter fortement sa rigidité.

L mm

Flexion

20kgf

3 Sorten Air Turbine Spindle
RBX5 = 50 000 min-1

RBX7 = 80 000 min-1

RBX12 = 120 000 min-1

	Acceptable
x Non recommandé

	Optimum 
	Dépendant  des conditions 
      de coupe

Domaine d‘application RBX5 RBX7 RBX12

Perçage

Ø  < 0.1 mm   

Ø 0.1 - 0.3 mm   

Ø 0.3 - 0.5 mm   

Ø 0.5 - 1.0 mm   
Ø 1.0 - 1.5 mm  x x

Fraisage
Ø  < 0.5 mm   

Ø 0.1 - 1.0 mm   
Ø 1.0 - 1.5 mm   x

Rodoir   
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Palpages et mesures

Séries Point Master Pro

La série de Point Master Pro permet de palper dans les 3 axes (X Y et Z) des matériaux conducteurs ou 
non conducteurs (résine, céramique, revêtement, aluminium, etc.) et sur des machines-outil avec des 
broches et roulements céramiques.

Séries Base Master

Les Base Master sont des capteurs de précision. Permettant de faire des jauges d’outils. Monté sur 
une pièce ou sur une table machine, le voyant s’allume dès que l’outil de coupe rentre en contact avec 
la plaque du capteur. La jauge outils est alors décelée.

Référence Matériaux 
applicables

Hauteur 
(mm)

Sensibilité Diamètre d’outil 
min. mesurable-Ø 

Infos 
supplémentaires

BM-50
Matériaux 
conducteurs 
électriques 50 ± 1 µm (2 σ) Ø 1 La version de base

BM-50G

Tous les 
matériaux 50 ± 1 µm (2 σ) Ø 1 Le bestseller

BM-50M

Tous les 
matériaux 50 ± 1 µm (2 σ) Ø 0.05 Pour outils micro

BMM-20

Tous les 
matériaux 40 ± 1 µm (2 σ) Ø 0.1 En cas d’espace 

limité

BM-50R

Tous les 
matériaux 50 ± 1 µm (2 σ) Ø 1 Plaque de palpage 

échangeable

TM-100

Tous les 
matériaux 100 3 µm Ø 1 Avec indicateur 

analogique

Référence Matériaux 
applicables

Sensibilité Connexion Signal 
acoustique

Série PMP

Tous les 
matériaux ± 1 µm (2 σ)

BBT
HSK
cylindrique

sans

Série PMC

Matériaux 
conducteurs 
électriques

± 1 µm (2 σ)
BBT
HSK
cylindrique

avec

Série PMG

Matériaux 
conducteurs 
électriques

± 1 µm (2 σ) cylindrique sans

Accu Center

Tous les 
matériaux 3 µm cylindrique sans
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Palpages et mesures

Dyna Test

Barre étalon de précision pour le contrôle des 
broches de machines outils.

Outil d’alignement pour changeur d’outils

Pour l’entretien de la broche machine. Equipement de mesure du 
défaut d’alignement du changer d’outils entre la broche et le 
support. Réglage aisé grâce au comparateur.

Tolérance standard des barres étalons BIG 
KAISER
BIG KAISER livre des barres étalon de grande 
qualité fabriquées sous strict contrôle qualité.

± 
0.

00
5

Ra 0.1μmRa 0.1μm

0.002
0.003
0.001

Faux rond 0.002 mm
Voile 0.001 mm
Concentricité 0.003 mm
État de surface Ra: 0.1 µm
Tolérance diamètre ± 0.005 mm

Level Master

Niveau 2 axes pour une détection simultanée. Le voyant s’allume lorsque les 2 axes sont de
niveau simultanément. Lorsque le voyant s’allume et que le bip sonore retentit, le nivellement
est terminé.

Dyna Force

Appareil pour mesurer la force de traction de la broche machine.

• Voyant par LED + Bip sonore
• La mise à niveau sur 2 axes pour une détec 
 tion simultanée économise du temps et un  
 coût important par rapport au système à 2  
 niveaux indépendants

• Les contrôles périodiques des broches   
     machines évitent le manque de rigidité                 
 occasionnant des vibrations, réduisant la  
 qualité d’usinage et amenant une durée de vie  
 raccourcie des outils.

Haute résolution Basse résolution

Quand la condition de niveau est dans les 0.01 
mm / 1 m

Le voyant (Bleu) et le signal sonore sont activés simultanément

Quand la condition de niveau est dans les 0,1 
mm / 1 m

Cône AL

Collerette AL

Tige AL

Broche

Bras 
changeur

Espace

Coffret de
rangement

304050

Le cône plus long améliore la fiabilité Un seul écran pour toutes les tailles de cônes
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Outils de coupe

Fullcut Mill

Plaquettes de fraisage parfaitement affûtées permettant des performances supérieures aux fraises 
monobloc.

• Fraise diamètre : Ø 12 - Ø 100

Fraise avec angles de coupe positifs axiaux et radiaux
Les angles de coupe positifs axiaux et radiaux permettent un fraisage
doux et silencieux.

Forte performance de coupe avec le systè-
me cône-face
Sa construction intégrale avec 
contact cône-face au niveau 
de la broche augmente les 
performances de coupe de 
3,6 par rapport aux solutions 
d’autres fabricants. 

Type BBT et BDV               Type HSK

Capacité de coupes performantes avec une 
machine cône 40 
Comparaison en profondeur de passe axiale 
(fraisage) entre BIGPLUS et une fraise monobloc 
d’un autre fabricant, celle-ci est 3,6 fois plus 
élevée avec BIG-PLUS.

Conditions de coupe
Machine :
Rainurage :
Matière :
Vitesse de broche :
Vitesse :
Avance :

La forte épaisseur des plaquettes réduit l’écail-
lage de l’arête

20˚ 
Grand angle 
d’hélice axial

Grand angle
de coupe radialEtat de surface

parfait grâce aux
coupes positives

L’arête de coupe est
prise dans le diamètre
de la fraise

Fullcut Mill

Dépouille
idéale

Rupture de
l’arête de coupe

Dépouille
trop
importante

Autres fabricants

BBT40 (BIG-PLUS)
20 mm
C50 (S50C)
2 400 min-1
V = 150 m/min
0.12 mm/dent

20 4 6 8 10

Mandrin
+

fraise de Ø 20

Vibration

Avance à la dent (mm)

Efficience x 3.6 fois 

Ad = 9 mm Fullcut Mill

Ad= 
2.5mm

Un excellent état de surface.

Type FCR
 
• Le fraisage par ramping et interpolation             
 hélicoïdale
• Fraise diamètre : Ø 16 - Ø 33
• Rigidité accrue grâce à la construction              
 monobloc
BBT et BDV 

Epaulement (FCM) 

HSK

Ramping (FCR)

Queue cylindrique

Interpolation (FCR) Perçage (FCM)
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Outils de coupe

Arêtes de coupe extrêmement tranchantes
Le surfaçage-dressage à 
grande vitesse d’une plaque 
perforée ne pose aucun 
problème, alors que ce type 
d’usinage difficile provoque 
souvent des ruptures des arêtes 
de coupe.

Un usinage finition - Pourquoi pas ?
Avec un rayon plaquette de 0,2 
mm, nous parvenons à un état 
de surface identique à un usi-
nage avec une fraise en carbure
monobloc.

Type FCM
 
Sans équivalent, cette fraise à surfacer-dresser 
allie finesse et rigidité.
• Fraise à surfacer-dresser et à rainurer
• Fraise diamètre : Ø 12 - Ø 100

Disponible en différentes versions.

BBT et BDV HSK

Queue cylindrique Avec alésage

BIG KAISER

1,500
Longueur de coupe 

(mm)

1,000

500

0

1500

1000

300 300
600400 200

1500
1420

Résistance des
 arêtes insuffisantes

Durée de
 vie variable

N
om

bre de pièces avant écaillage

N
om

bre de pièces avant écaillage

BA
Autres fabricants

Machine :
Matériau :
Outils diamètre :
Avance :

BBT40 (BIG-PLUS)
SUS304
Ø 25 mm
0.12 mm/dent

Valeur du relief (μm)

45

60

30

15

0

Autres fabricants

BIG KAISER
BA

C

Speed Finisher

Incroyable amélioration de l’état de surface à grande vitesse.
RZ = 0,55 µm Aluminium AISi12Cu1
RZ = 0,67 µm Fonte grise GG25

• Diamètre : Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100, Ø 125

Réglage rapide de la hauteur de l’arête de 
coupe de la plaquette 
Pour le fraisage de finition d’une surface, un ré-
glage exact de la hauteur des porte-plaquettes 
est indispensable. Grâce à la construction 
simple, chaque arête du Speed Finisher peut 
être réglée rapidement et avec précision.

Légèreté et rigidité 
Le corps de fraise avec un profil court augmente 
la rigidité, minimise les vibrations et la flexion. 
Cela permet de 
diminuer la 
hauteur entre 
la pièce et les 
plaquettes 
de coupe.

Arrivée d’arrosage direct sur l’arête de coupe
L’arrosage arrive directement sur les arêtes de 
coupe en utilisant l’arbre porte-fraise trou lisse 
Type FMH. Celui-ci particulièrement
adapté évite ainsi les collages copeaux sur les 
arêtes de coupe et également les retours de 
copeaux sur la pièce usinée. 

Banc de préréglage PL 
Le banc de préréglage PL 
réduit le temps de
réglage à environ 15 
secondes par plaquette
et évite l’écaillage des 
plaquettes.

Ecrou de réglage

Noix de réglage

Plaquette

Autres
fabricants

Speed Finisher
Profile
court
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Outils de coupe

C-Cutter Mini

Grâce à ses quatre arêtes avec un diamètre de fraise minimal, il permet une grande vitesse de rotati-
on et par conséquent une vitesse d’avance exceptionnellement élevée.

C-Cutter, Type standard
 
Une fraise couvre une large gamme de chanfreins.

R-Cutter
 
4 plaquettes permettent de multiplier l’avance.

C-Cutter Boy
 
Toujours les bons 
chanfreins grâce au 
guide en métal dur de 
la plaquette réversible.

C-Cutter, Type universel

Réglage de l‘angle facile de 
5° à 85°.

Trois effets – 4 plaquettes de petites 
dimensions avec un nouveau revêtement

1. Avance élevée
 Comparé à 1 ou 2 plaquettes  
 par outil, 4 plaquettes 
 multiplient l’avance.

2. Vitesse de broche accrue  
 Un outil de petit diamètre   
 demande des vitesses de   
 broche élevées.

3. Tout nouveau revêtement   
 Résistant à l’usure, le 
 revêtement PVD à couches   
 multiples permet d’augmen  
 ter la vitesse de coupe.

La plus petite plaquette hexagonale du monde
Le chanfreinage, en tirant pour un trou diamètre
6 mm et 3 pointes de plaquette, réduit
considérablement les coûts d’usinage.

Grand angle de coupe radial
Assure une stabilité 
exceptionnelle et une grande 
douceur de marche

Plaquettes
4 coupes

• Pour un fraisage multi-fonction :            
 Chanfreinage, Chanfrein arrière,  
 Surfaçage

Autres fabricantsC-Cutter Mini

Outil de grande dimension
avec 1 ou 2 plaquettes

Diamètre de coupe de petite
dimension à 4 plaquettes

Avance =  Nombre 
de dentsAvance par dentsVitesse de

broche 

Vitesse de coupe
Diamètre de l’outil

Vitesse de
broche

Petit
diamètre

UP
UP

UPUPGrande
amélioration

Cercle inscrit Ø 3,97 Réglage de l’angle facile avec une clé hexagonale. Guide en métal dur

0

60° 
Type

45° 
Type

30° 
Type

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(mm)

Ø10 - Ø40
Ø30 - Ø60

Ø5 - Ø25

Ø16 - Ø52

Ø14 - Ø34
Ø30 - Ø50

Ø45 - Ø65

Ø50 - Ø85

Ø50 - Ø100

Grand angle
de coupe 
radial
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Outils de coupe / Accessoires

Center Boy
 
Centrer et chanfreiner avec précision en une 
seule opération.

BF-Cutter
 
Choix du diamètre 
de chambrage 
des têtes de vis.

Surface Mill

Pour des surfaces parfaites.

Plaquette polyvalentes 
L‘arrête de coupe ultra-tranchante de la 
plaquette réversible produit d‘excellentes 
surfaces.

Surface Mill Rz = 1,42
Matière = C50
V = 200 m/min
Fz = 0.2 mm/min
Ap = 3
Ad = 75

Application possible
Chanfreinage arrière pour vis à tête 
cylindrique, différents diamètres disponibles.

Opération programmable facilement : 
accostage décalé par rapport au centre du trou

Grande précision embout
interchangeable

Centrer et
chanfreiner

Perçage

1 2 3 4

Tooling Mate

Dispositif de montage pour outils avec connexion 
ISO, BT, HSK et BIG CAPTO.

Kombi Grip

Pour simplifier le serrage des outils de coupe 
dans les porte-outils. Protection contre la rota-
tion grâce au roulement à aiguilles.

Clé de montage pour tirettes

Clé de montage pour les tirettes, disponible en
différentes versions.

T-Slot Clean

Efficacité améliorée du nettoyage de la table. Vous vous épargnez le 
nettoyage des rainures en T remplies de copeaux. Evacuation rapide 
des copeaux sur la machine.

Dilatation
idéale

BIG KAISER Autres fabricants

Extraction facile à
 l’aide d’un crochet.
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