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Fraises CNC Hélicoidales 
de carbure

SCC2

SCC2

Fraise de “compresión” - 2 Canaux

Pour des vitesses de travail plus élevées et une durée de vie plus 
longue sur les machines CNC. Ces outils coupent avec moins 
d'effort et moins de vibrations que les fraises en bout droites à 
pointe de carbure, laissant des finitions parfaites et propres sur le 
bois dur, le bois tendre et les matériaux synthétiques. La géométrie 
hélicoïdale positive élimine les copeaux de la zone de travail, 
permettant des gorges profondes et  des  vitesses  de travail  plus 
élevées. 

La géométrie hélicoïdale négative dirige les copeaux vers la pièce 
à usiner et permet une coupe plus lisse et un bord plus net sur les 
panneaux stratifiés. La combinaison de la conception hélicoïdale 
positive et hélicoïdale négative, également appelée : 
« Compression» , est idéale pour des coupes parfaites et nettes 
dans les matériaux laminés double face.

Tool No. d=D mm B mm B1 mm L mm P.V.P

SCC240805 8 25 7 70 77 €

Tool No. d=D mm B mm B1 mm L mm P.V.P

SCC351202 12 32 9 80 138 €

Fraise de “Compresión” à imbrication - 3 canaux
Le design 3 canaux permet une plus grande vitesse de travail que n'importe quel 
autre outil de coupe. La fonction "imbrication" permet un travail plus fin pour  
le design de patron en minimisant la taille des copeaux de matière première.



P2

PT

P1

Fraises de coupe droite pour pénétration 
Canal individuel

Fraise droite avec une pointe en carbure.

Fraises droites avec une pointe en carbure.

Tool No.
d=12mm

Tool No.
d=1/2” D mm B mm L mm P.V.P

P210402 4 11 63 19 €

Tool No.
d=8mm  d=12mm  d=1/2” D mm B mm L mm P.V.P

PT30802 8 19 63 31 €

PT41202 12 25 67 36 €

Tool No.
d=8mm  d=12mm  d=1/2” D mm B mm L mm P.V.P

P110205 2 5 43 18 €

Tool No.
d=12mm

Tool No.
d=1/2” D mm B mm L mm P.V.P

P230602 /K 6 19 63 18 €

P241202/K 12 25 70 19 €

Fraises droites – Pointe au centre en carbure de K-Carbide dure.
Pour une pénétration plus rapide et facile. Plus grande durée de vie de l'outil 
plongeant en matériaux durs.

Pour des vitesses de travail plus rapides en éliminant plus de matière residuelle.

Canal individuel avec pointe de carbure.



SL2

SL

Fraise à 45º degré avec roulement - 2 lames

3° Modeliste
Pour fabrique des moules en bois pour le vide et une extraction facile. 
Utilisée aussi pour les angles de portes.

Fraise à 45º degré avec rouelement - 3 lames
Pour une meilleure finition en superficie et une plus longue durée de vie de l'outil

K- Peut etre commandé avec K-Carbide 
En ajoutant la letttre K à la fin de la référence de l'outil-

Tool No.
d=6mm  d=1/4”  d=8mm a degrees B mm L mm Ball 

bearing P.V.P

SL24515 45 11 51 B127048 32 €

Tool No.
d=12mm  d=1/2”  a degrees D mm B mm L mm Ball 

bearing P.V.P

SL20392 3 12,7 54 117 B127048 41 €

Tool No.
d=6mm  d=1/4” a degrees B mm L mm Ball 

bearing P.V.P

SL34503 45 11 51 B127048 35 €

Tool No.
d=12mm  d=1/2” a degrees B mm L mm Ball 

bearing P.V.P

SL34503 45 11 62 B127048 35 €



FRAISES POUR RAINURER EN “V” 
POINTE EN CARBURE
V

VE

Tool No.
d=6mm  d=8mm  d=1/4” a degrees D mm B mm L mm P.V.P

V901275 90 12,7 12 44 22,50 €

V902505 90 25,4 19 51 49,50 €

Tool No.
d=6mm  d=8mm  d=1/4” a degrees b degrees D mm D1 mm B mm L mm P.V.P

V901275 90 90 13,0 2,4 12,5 57 35 €

Tool No.
d=6mm  d=8mm  d=1/4” a degrees D mm B mm L mm P.V.P

V901902 90 19 16 54 36 €

Fraises à rainurer “V” 
Pour l'ébenisterie en général

Fraises à rainurer en  “V” - Pour plier les panneaux
Conçue pour plier et donner forme aux panneaux d'aluminium. Matériaux comme 
Alucobond, Dibond, etc. Mécanisation de rainures en forme de V sur la partie interne de 
l'aluminium et une partie du polyetilène, permet le pliage à main.



RB

RZ

Fraise de rayon convexe

Rayon convexe avec roulement
Guide avec roulement 

Fraise de rayon profilé

Tool No.
d=8mm R mm D mm B mm L mm P.V.P

RB10005 4,8 9,5 6 42 25 €

RBD119005 9,5 19,0 11 44 32 €

RB22005 11,1 22,2 14 43 41 €

Tool No.
d=12mm d=1/2” R mm R1 mm D mm B mm L mm P.V.P

RRC2702 6 5 27 12 57 72 €

Tool No.
d=12mm d=1/2” R mm D mm B mm L mm Ball Bearing P.V.P

RZ12002 12,7 35,0 16 66 B095032 40,85 €

Tool No.
d=12mm R mm D mm B mm L mm P.V.P

RB10002 4,8 9,5 6 51 27 €

RB19002 9,5 19,0 11 52 34 €

RB22002 11,1 22,2 14 57 41 €



RW
Fraises quart de ronds
Game de fraise pour de multiples applications
Les petits roulements permettent de travailer dans des espaces réduits.

Tool No.
d=6mm d=8mm d=1/4” R mm D mm D1mm B mm L mm Ball Bearing P.V.P

RW02005 2,0 16,7 12,7 66 48 B127048 31 €

RW03005 3,2 19,0 12,7 9,5 48 B127048 31 €

RW04005 4,0 20,6 12,7 9,5 50 B127048 31 €

RW06005 6.3 25,4 12,7 11 50 B127048 31 €

RW08005 8,0 28,6 12,7 13,5 53 B127048 34 €

RW15005 15,0 42,5 12,7 22 64 B127048 54 €

Tool No.
d=12mm   d=1/2” R mm D mm D1mm B mm L mm Ball Bearing P.V.P

RW04002 4,0 20,6 12,7 9,5 59 B127048 31 €

RW05002 4,8 22,2 12,7 11 62 B127048 31 €

RW06002 6,3 25,4 12,7 11 61 B127048 31 €

RW10002 9,5 31,8 12,7 16 68 B127048 36 €

RW12002 12,7 38,1 12,7 18 68 B127048 36 €

RW16002 16,0 44,5 12,7 22 76 B127048 55 €

RW19002 19,0 50,8 12,7 25 78 B127048 57 €

RW22002 22,2 57,1 12,7 30 79 B127048 87 €

RW25002 25,4 63,5 12,7 32 85 B127048 104 €

RW32002 31,8 76,3 12,7 38 98 B127048 139 €



RWB

RO

RO

Fraises à casser les angles

Fraises pour poignée de tiroirs

Fraise classique Finger Grip

Fraise Finger Grip avec roulement

Tool No.
d=6mm

Tool No.
d=1/4” Dmm R mm B mm L mm P.V.P

RRC2702 RO10004 26 9,5 12 42 38 €

Tool No.
d=12mm  d=1/2” C mm Dmm R mm R1 mm B mm L mm P.V.P

RO38002 10,5 38 5,5 2,0 14,5 59 87 €

Tool No.
d=12mm  d=1/2” C mm Dmm R mm R1 mm B mm L mm Ball 

Bearing P.V.P

RO70012 8 44 5,0 2,5 12 76 B127063 102 €

S'utilise spécialement pour arrondir les angles des chants. Le double roulement a été
conçu pour éviter d'endommager les chants délicats pendant le fraisage .

Tool No.
d=6mm d=8mm d=1/4” R mm D mm D1mm B mm L mm Ball Bearing P.V.P

RWB0205 2,0 18 12,7 8 57 B127048x2 33,50 €

RWB0305 3.,0 20 12,7 9,5 59 B127048x2 33,50 €



RG6

N3

NBS

Kit fraise pour assemblage
En changeant les composants de la fraise on obtient 2 outils pour les coupes A et B avec une seule fraise 

Découpage ou rainure 3 lames
L'ensemble comprend, un ciseau, un axe et un roulement.

Jeu avec 3 tailles de languette
Inclus: Ciseau, axe et  3 roulement à billes.

Descripción Tool No.
d=8 mm   d=12mm   d=1/2”  D mm B mm B1 mm L mm P.V.P

Assembly RG60002 41 19 - 72 63,50 €

Cutter (x2) NG41060 41 - 6,3 - 29 €

Ball Bearing B220080 - - - - 3,30 €

Arbor & Nut NHRG812 - - - - 13 €

B mm Tool No.
d=6mm; d=1/4”; d=8mm; d=12mm; d=1/2”

Cutter 
Tool No. P.V.P

3,0 N303082 N303000 20,50 €

4,0 N304082 N304000 21,50 €

5,0 N305082 N305000 22,50 €

Tool No.
d=6mm; d=1/4”; d=8mm P.V.P

NBS0305 53 €



FJ4

FJ5

Fraise pour assemblage à  45ºo

Jeu d'assemblage Combi
Assemblage avec roulement à billes

Tool No.
d=6mm

Tool No.
d=1/2”

a 
degrees D mm B mm L mm P.V.P

FJ40002 FJ40008 45 67 30 69 190 €

Description Tool No.
d=12mm  D mm A mm B mm B1 mm L mm P.V.P

Assembly DFJ150002 47,6 - 36 - 96 148 €

Cutter (x5) N304000 47,6 - - 4,0 - 21,50 €

Arbor & Nut NFJ5002 - - - - - 3,30 €

Delrin Set BDEL500 - 9,8 - - - -

Delrin Set BDEL510 - 9,3 - - - -

Delrin Set BDEL520 - 6,8 - - - -



HS06

TX

T/TL

SET DE FRAISES ECONOMIQUES

ADAPTATEURS 

Jeu de 6 pièces 
Dans un coffret en bois

Adaptateur d'extention 
Pour CNC et fraiseuses à main. 
Permet d'acceder à des endroits pour une défonce plus profonde.

Manchon réducteurs
Pinces pour reduir les diametres de queues.

Tool No.
d=6mm

Tool No.
d=8 mm P.V.P

HS06223 HS06225 88,5 €

STOCK No. D mm D1 mm L mm P.V.P

T120060 12 6 25 7 €

T120080 12 8 25 7 €

STOCK No.
d=8mm  

STOCK No.
d=12mm  D mm W mm SL mm L mm P.V.P

TX08005 - 8 16 32 67

48,50 €- TX12002 12 25,4 42 92

48,50 €



 Information technique 
 

Les outils de type carbure de tungstène (TCT) (1) ont des  pointes en  carbure 
soudées dans un corps en acier. Les outils en carbure  monobloc sont  affûtés à  
partir  d'une  seule  pièce de carbure de  tungstène.  Les  deux  sont conçus 

 
pour  

couper  les  panneaux  de  particules  durs  et  mous, les MDF, le contre- plaqué, le 
plastique, le Corian et d'autres produits en  feuilles à  surface  solide. 

Les fraises CNC spiralées en carbure monobloc (2) peuvent fonctionner à des 
vitesses d'avance plus élevées et ont une durée de vie plus longue que les outils 
TCT. Ces outils coupent en utilisant moins d'énergie et avec moins de vibrations, 
laissant une finition parfaite et propre sur le bois dur, le bois tendre et les matériaux 
synthétiques. 

 L'aluminium et le laiton peuvent également être coupés, mais uniquement sur des 
machines stationnaires, à condition que le serrage et les fixations conviennent 
également en utilisant la vitesse (RPM) et le liquide de refroidissement appropriés. 
Les fraises de toupie PCD à pointe de diamant (3) durent 30 à 50 fois plus longtemps 
que les outils en carbure et sont très efficaces pour couper les matériaux abrasifs, y 
compris les matériaux composites, les panneaux de particules, le MDF et les bois 
durs. 

Les fraises d'extrémité à revêtement diamant (4) sont conçues pour couper la fibre de 
verre, la fibre de carbone et d'autres matériaux composites. 

 Queue et Pince
 Utilisez toujours le plus grand diamètre de queue disponible qui convient à votre 

routeur. Utilisez la bonne taille d'étrier. Le bon état de la pince est d'une extrême 
importance. Des étriers usés ou déformés ne fournissent pas une force de maintien 
adéquate et augmentent l'usure et les vibrations. Au moins 3/4 de la longueur de 
l'anche doivent être insérés dans la pince. Le meilleur moyen est d'enfoncer 
complètement, puis de reculer légèrement - environ 1,5 mm.

Lames 

Lorsque le routage est à l'interieur, plus de cannelure signifie moins 
d'espace pour éliminer les copeaux à l'extérieur. Une plus grande "charge de 
copeaux" est créée. Pour cela, il est nécessaire de réduire la vitesse 
d'avance. Les copeaux ont tendance à chauffer et le matériau à couper 
commence à brûler et le foret surchauffe. 

Le canal unique est préféré pour les applications professionnelles car il 
maintient une coupe de bord solide, assurant une durée de vie plus longue. 
Après le réaffûtage, assurez-vous que le diamètre de l'outil sera aussi proche 
que possible du diamètre d'origine. Les mèches droites professionnelles sont 
fraisées de cette façon pour offrir les meilleures performances possibles

 
 
Une dent étagée combine un enlèvement de matière plus rapide que les fraises 
à simple goujure avec un meilleur équilibre et une plus grande résistance.
Les fraises de toupie à double canal sont idéales pour l'ébauche et la finition et 
sont le choix préféré pour la plupart des travaux de menuiserie.

Une dent étagée combine un enlèvement de matière plus rapide que les fraises 
à simple goujure avec un meilleur équilibre et une plus grande résistance.

Les fraises de toupie à double canal sont idéales pour l'ébauche et la finition et 
sont le choix préféré pour la plupart des fraises à 3 canaux. Cependant, SI les 
copeaux ne sont pas nettoyés assez rapidement, la vitesse d'avance doit être 
réduite.

Les fraises à 4 canaux sont recommandées pour les défonceuses qui 
travaillent le long des bords extérieurs d'une pièce, comme le profilage. Ceux-ci 
offrent une finition extrêmement lisse des contre-dépouilles de menuiserie.



Dégagement des couteaux - Angle de relief

L'angle de dégagement du talon des fraises carbure droites peut être rectifié 
comme n'importe quel autre. Angle radial ou angle droit.
L'angle radial est préféré pour les applications professionnelles, car il maintient 
une arête de coupe solide, permettant une durée de vie plus longue.

Après le réaffûtage, assurez-vous que le diamètre de l'outil sera aussi proche 
que possible du diamètre d'origine. Les fraises droites professionnelles 
BUGATOOL sont affûtées de cette manière pour offrir les meilleures 
performances possibles.

L'angle droit donne un bord plus net, est plus agressif, mais ne durera pas aussi 
longtemps. Il est plus simple à affûter que l'angle radial, mais il n'est pas 
recommandé pour travailler sur des matériaux durs. Nos outils Woodpecker ont 
un angle droit.

À propos des vitesses de coupe du routeur
On nous demande souvent la vitesse de coupe recommandée pour le routeur.
La réponse est compliquée. La vitesse de coupure maximale autorisée pour les bits du
Le routeur au carbure dépend de nombreux facteurs, tels que:

11. Type de matériau et dureté.
2. Stabilité du système : machine, plaque, pièce.
3. Longueur de l'outil et profondeur de coupe.

La formule générale pour calculer la vitesse du routeur (n) est : n =

n = vitesse de la fraiseuse en RPM
V = vitesse de coupe en metres / seg. 
ØD = diametre de la fraise en mm
π = 3.14...

Material  V
boius tendre  60 - 90
Bois dur   50 - 80
Agloméré   60 - 80
Contreplaqué  60 - 80
MDF  40 - 60
Laminates  40 - 60

ØDn    (RPM)
Up to 25mm (1”)  30,000
Up to 35mm (1-5/8”) 28,000
Up to 50mm (2”)  20,000
Up to 65mm (2-1/2”) 18,000
Up to 80mm (3-1/4”) 16,000
Up to 95mm (3-3/4”) 12,000

Cette vitesse n'est pas toujours pratique. Compte tenu 
de la vitesse et de la puissance des routeurs 
disponibles sur le marché, nous suggérons les vitesses 
de routeur suivantes en termes de RPM (Revolutions 
Per Minute).

VITESSE CONSEILLÉES POUR LA FRAISEUSE – RPM

Angle de coupe  
Les fraises à coupe droite et les fraises torsadées en carbure monobloc sont 
fabriquées avec un angle négatif : ou « coupe descendante» 
positive- 

Les fraises à coupe droite et les fraises torsadées en carbure 
monobloc sont fabriquées avec un angle négatif : ou « coupe descendante» 
positive

 "Upcut" des arêtes de coupe. En répartissant l'action de coupe sur une plus 
grande partie de l'outil, elles produisent des coupes plus douces 
avec moins d'énergie et moins de vibrations que les fraises en bout droites 
standard. C'est la raison pour laquelle les fraises et les fraises 
profilées sont généralement réalisées avec un angle de coupe vers le haut, et 
c'est également l'avantage des forets hélicoïdaux droits. 
Les angles de coupe sont une amélioration entre les fraises en bout droites 
standard et les fraises en bout hélicoïdales industrielles en carbure monobloc 
coûteuses
"Up Cut" / UPCUT, Cette géométrie de coupe extrait les viruFltuats de la zone de 
travail, permettant des gorges et des vitesses d'avance plus 
élevées.

“Coupe Descendente” /DOWNCUT
Cette géométrie dirige les copeaux vers la  pièce et les résultats de coupe sont 
des bords plus lisses et plus propres sur les panneaux stratifiés.
La combinaison de la conception Upcut et Downcut, également 
appelée : « Compression », convient pour une coupe parfaite avec des 
bords nets de matériaux stratifiés double face.

Before Grinding

Radial Relief

Straight Relief

UP DOWN

V x 60 x 1000

 π x ØD
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