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Fonçage et tournage intérieur

Système d'outils à arète interchangeable 
pour tournage et / ou fonçage intérieur.



Fonçage intérieur avec Schwanog :

Système d'outils à arète interchangeable  
pour tournage et/ou fonçage intérieur.

L'optimisation continue des processus 
de fabrication permettant de maintenir 
la plus haute qualité est cruciale pour les 
fabricants des pièces de précision et leur 
succès à long terme sur le marché.

A cet effet, Schwanog offre une solution 
parfaite hautement économique de  
systèmes pour fonçage axial et radial 
ainsi que tournage interne, individuelle-
ment fabriquée sur dessin. Le System WSI 
permet même – le fonçage intérieur, 
tournage interne ou les deux étapes de 
fabrication en une seule phase d’usinage.

Les systèmes d'outil Schwanog se  
composent toujours d'un support de  
système et de plaquettes d'outil  
interchangeables dans lesquels les  
contours spécifiques aux clients sont  
rodés ou érodés.

En résultat, les outils de fonçage  
intérieur Schwanog obtiennent souvent 
par rapport au copiage par tournage 
classique une réduction complémentaire 
des coûts d'outillage de plus de 40%. 
Comme seules les plaquettes  
sont sujettes à l'usure et doivent être 
changées, les coûts induits restent 
également faibles.

Avantages économiques :

  Réduction des coûts d'outillage  
allant jusqu'à 40%

 Gains de temps clairs par  
 changement de plaquette

 Grâce à une haute précision de  
 changement d’outils, l’ajustement  

 individuel des outils lors du  
 changement d'outil est supprimé

Système WSI

G-System

Système PWP



Fonçage intérieur et tournage

Fonçage axial frontal

Fonçage intérieur radial et axial

Vous trouverez des films de démonstration 3D sur tous les systèmes d'outil sur notre site 
web www.schwanog.com. Utilisez le potentiel de réduction de vos frais de pièces d’œuvre 
et augmentez par là votre rendement. Nos collaborateurs de vente techniques répondront 
volontiers à votre appel ou votre courriel avec dessin de pièces d’œuvre joint.

Pour des diamètres de > 2 mm :

 Fonçage intérieur et/ou tournage  
 interne

 Porte-outils avec arrosage intégré

 Réglage de longueur sans palier  
 des outils de fonçage intérieur  

 sur l’axe Z

Pour les largeurs de carottage de 4–8 mm 
avec diamètres de tournage variables :

 Largeurs de carottage de 4–8 mm

 Diamètres de tournage variables

 En option avec arrosage intégré

Pour des diamètres de Ø > 15 mm :

 Fonçages intérieurs radiaux et axiaux

 Pour application sur tours  
multibroches, monobroches, à cames 
ou CNC. Convient aussi pour tournage

 En option avec arrosage intégré

Synoptique du système
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Applications du système Schwanog.

Fonçage extérieur  Fonçage intérieur  Foncer / tourner  
intérieur

Machines transfert 
rotatif   

Calibrage

Perçage de forme

PolygonnageArasage Taillage de denture 

Tourbillonnage  
extérieur 

Système SelectorTourbillonnage   
intérieur

Foret en carbure  
monobloc
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