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

Tourbillonnage externe

Réduisez vos coûts de fabrication
Augmentez votre qualité de fabrication.



Coûts réduits

Grâce à l'usinage par tourbillonnage !

Spécialiste des systèmes de changement 
d’outils profilés de très grande qualité, 
nous avons cerné très tôt le besoin et 
avons conçu la gamme WEP tout  
spécialement pour le secteur en pleine 
croissance du tourbillonnage.Le système 
de tourbillonnage WEP de Schwanog 
offre l'avantage des plaquettes  
interchangeables qui, non seulement 
apportent la précision recherchée, mais  
diminuent aussi considérablement les 
coûts du changement d'outil.

Le tourbillonnage peut être effectué 
aussi bien sur le filetage intérieur 
qu'extérieur avec un résultat optimal. 
Pour un filetage extérieur, par exemple 
d'une vis à os, l’usinage se fait avec un 
gros anneau de tourbillonnage compor-
tant cinq outils WEP. Une seule étape 
suffit pour obtenir la profondeur de  
filetage complète.

Les applications de haute technologie 
en microchirurgie et en orthodontie  
exigent tout particulièrement un   
maximum de précision et de longévité.
Schwanog, le spécialiste des systèmes 
de changement d'outils decarbure de 
tungstène ou d’acier HSS, travaille sans 
relâche à de nouvelles solutions pour 
ces applica tions spéciales.

L'exemple du tourbillonnage montre 
clairement que l'on peut, avec l'outil 
approprié, augmenter la précision de 
pièces telles que les vis à os en titane, 
tout en réduisant ses coûts.

En chirurgie médicale et dentaire, la  
demande d'implants tels que les vis à os 
ou les bridges a considérablement aug-
menté ces dernières années. La majorité 
des pièces utilisées doivent être en acier 
inoxydable ou en titane afin d’être bien 
tolérées par le patient, ce qui exige un 
haut niveau de précision, de fabrication 
et de manipulation des implants.

Système WEP de Schwanog Tourbillonnage de vis 

   La broche à tourbillonner, placée de-
vant la pointe de l'outil, tourne à une 
vitesse très élevée.

 La broche de tournage, par contre, 
plus lente, tourne souvent dans la 
même direction.

 La pièce à usiner s’introduit dans 
l'anneau. La broche à tourbillonner  
se retire en direction radiale et la  
pièce en direction axiale dès que la 
longueur de filetage souhaitée est  
obtenue.  La longueur de filetage  
dépend du logement de l’anneau de 
tourbillonnage.

En résumé, le système WEP de  
Schwanog présente, en comparaison 
avec le fraisage traditionnel de filets, 
trois principaux avantages :

   Grande rentabilité grâce au change-
ment rapide des plaquettes d'outils

  Nette augmentation de la durée de 
vie des outils

   Réduction des coûts grâce à la sup-
pression de la rectification et à des 
temps d’équipement plus courts

Système WEP de Schwanog avec vis

Système WEP de Schwanog avec vis
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L'outil de tourbillonnage de Schwanog, placé devant la 
pièce, tourne à grande vitesse. La broche de tournage  
portant la pièce à usiner tourne à vitesse moindre, mais  
dans la même direction.

Le tourbillonnage commence. Le filetage résulte du  
mouvement rotatif de l'axe C et du mouvement  
longitudinal de l'axe Z, les couteaux de la broche à  
tourbillonner Schwanog intervenant toujours  
séparément.

La longueur définie du filetage est terminée. La broche  
à tourbillonner de Schwanog se retire tout d'abord en  
direction radiale, puis axiale.  

Processus d’usinage

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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