
Taillage de denture
T e c h n o l o g i e  d ' u s i n a g e

Taillage de denture simple et efficasse.



Coûts réduits :

Grâce à l'usinage de pièces arbrées à denture.

L'outil à denture Schwanog est constitué 
par exemple d’un quart de cercle à 6 
dents, seule la première dent présentant 
un profil de dent complet, le tracé des  
5 autres s’atténuant progressivement.  

L'usinage, qui peut être assimilé à 
un«taillage de dents», se fait en deux 
temps. Dans un premier temps, l'axe  
reste immobile et l'outil effectue trois 
approches, la première dent est alors 
entièrement taillée. Lors de la deuxième 
étape, l'axe poursuit sa rotation pas par 
pas, formant les cinq dents suivantes en 
continu.

Mais l’achat d’outils Schwanog est 
amorti en un temps record aussi pourde 
multiples autres applications. Très sou-
vent, ils permettent d’économiser 
jusqu'à 30% du temps d’équipement.
Notre spécialité : des outils fabriqués  
selon vos spécifications qui, grâce à  
un conseil de haut niveau et à une pro-
duction ultramoderne, vous apporteront 
des avantages aussi bien sur le plan  
économique que technique. 

Vous pouvez réduire vos coûts 
d'usinage de pièces arbrées à denture, 
Schwanog, spécialiste des systèmes de 
changement d’outils, vous en apporte 
la preuve. 

Le tournage conventionnel nécessite, 
on le sait, une opération supplémen-
taire sur une fraise-mère ou par  
brochage sur un tour à reprendre. 
Cette deuxième opération doit  
généralement être précédée d’un  
nettoyage coûteux des pièces.

Le système Schwanog permet aux  
fabricants de pièces arbrées à denture 
(produites par ex. selon les normes  
DIN 5480, 5481 et 5482) d'adopter  
une démarche entièrement différente. 
L'usinage d'une pièce C45, par ex-
emple, s'effectue en une seule passe 
sur un tour automatique ordinaire et  
la dentelure ne demande que 7 secon-
des. Cet usinage complet supprime le  
nettoyage des pièces, habituellement 
nécessaire avant la deuxième étape 
d'usinage, ainsi que la manipulation, la 
planification et la commande decette  
opération supplémentaire.

Grâce à notre système d'outils  
ingénieux, l'utilisateur bénéficie  
des avantages suivants : 

  nette diminution des coûts 
d’équipement

  réduction de la durée d'usinage 
grâce à des cycles de production  
plus rapides

Outils Schwanog de taillage de denture 
et pièce réalisée.
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Rotation pas par pas jusqu'à achèvement de la dentelure par division avec l’axe C. 

Processus d’usinage

Piquage : l'axe C reste immobile, l'axe Z avance de 0,1 mm env. 
le nombre de fois nécessaire pour le profil recherché.

Avancée de l'axe jusqu'à ce que 
la première dent soit taillée.

Exploitez ce potentiel afin de réduire vos coûts 
d’oùtillage et augmenter votre rentabilité. 
Nos technico-commerciaux se réjouissent de traiter 
votre appel ou votre e-mail contenant le dessin de la 
pièce à usiner que vous souhaitez. 
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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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