
 

Communiqué de presse 

 

Kyocera enrichit son portefeuille de produits avec de nouvelles 

fraises tangentielles 

 
Nouvelle fraise d'angle tangentielle pour les applications de fraisage d'épaulements, 

de rainures et de fraisage en rampe, et nouvelle fraise à surfacer pour l'usinage lourd 

 

Kyoto/Paris, le 18 février 2020. Une nouvelle fois, Kyocera élargit son portefeuille produits déjà 

très diversifié avec l'introduction de la série de fraises tangentielles MEV, présentée pour la 

première fois à l'EMO 2019, et de la nouvelle MFLN qui constitue un outil très efficace pour 

l'usinage lourd. L'entreprise japonaise répond ainsi à la forte demande d'outils de coupe durables, 

capables de combiner résistance extrême et performances stables dans des conditions de 

découpe très variées. 

 

La MEV multifonctionnelle : fraise d'angle tangentielle pour de nombreuses applications  

La fraise MEV à 90° garantit une rigidité particulièrement élevée en raison de son épaisseur plus 

importante que les fraises conventionnelles. Elle offre également un autre avantage : de faibles 

forces de coupe, en raison de son angle de coupe de 17° maximum. La perfection de ses hautes 

performances de fraisage se vérifie dans l'excellente qualité de surface et d'équerrage de la pièce 

usinée obtenue. En outre, la MEV se caractérise par une longévité maximum : sa dureté 

renforcée et sa surface de contact élargie lui garantissent une durée de vie plus longue. Lors de 

la conception du produit, une technologie de pointe a été mise en œuvre en matière de simulation 

et d'analyse, dans le but de réduire la charge du corps de fraise pour en augmenter la longévité.  

 

 

MEV avec plaquette indexable à trois arêtes  



 

Les nouvelles plaquettes triangulaires tangentielles à trois arêtes contribuent également à la 

faible force de coupe et à la rigidité renforcée des porte-outils. La série PR15 utilise la technologie 

de revêtement MEGACOAT NANO, caractérisée en particulier par une résistance à l'usure et 

une adhérence excellente. La haute performance des plaquettes rend l'usinage plus stable et 

moins sujet aux vibrations. Ainsi, elles représentent des solutions de fraisage performantes, 

économiques et multifonctionnelles, notamment dans le cadre de fraisages d'épaulements, de 

rainures et de fraisage en rampe de petite profondeur de coupe, de 6 mm, voire moins.  

 

MFLN : fraise à surfacer tangentielle pour l'usinage lourd  

Hautement efficace, la nouvelle fraise à surfacer MFLN de Kyocera convient aux grandes 

profondeurs de coupe et aux vitesses de coupe élevées, grâce à sa large surface de contact 

avec la plaquette indexable. Les plaquettes indexables montées de manière tangentielle, d'une 

longueur de 22 mm et avec deux arêtes de coupe de chaque côté, garantissent une rigidité et 

une stabilité élevées, une faible force de coupe, pour une grande fiabilité dans les usinages 

lourds. Ainsi, la MFLN réduit l'effet de vibration et évite les ruptures soudaines de plaquette. 

Associée à la technologie de revêtement PVD MEGACOAT NANO1 exclusive de Kyocera, qui 

garantit une grande dureté (35 Gpa) et une excellente résistance à l'oxydation, elle est garante 

d'une très longue durée de vie de l'outillage. 

La fraise à surfacer tangentielle est proposée en trois variantes avec différents angles de coupe 

pour couvrir une large gamme d'applications d'usinage : angle de coupe à 90° (MFLN90), angle 

de coupe à 70° (MFLN70) et angle de coupe à 45° (MFLN45). 

 

 

 

Trois variantes de la MFLN avec angle de coupe 

 

 

 

                                                 
1 La température d'oxydation de 1 150 °C de la technologie de revêtement MEGACOAT NANO améliore la résistance 

à l'usure ainsi que la durabilité du copeau. 



 

Pour plus d’informations sur Kyocera: www.kyocera.fr  

 

À propos de Kyocera  

 

L'entreprise Kyocera, dont le siège social est situé à Kyoto, figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de composants en 

céramique fine pour l'industrie technologique. Les domaines d'activité stratégiquement important du groupe Kyocera composé de 

286 filiales au 31 mars 2019 créent des technologies d'information et de communication, des produits pour améliorer la qualité de 

vie ainsi que des produits écologiques. Le groupe technologique est l'un des plus anciens fabricants mondiaux de systèmes à énergie 

solaire avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. En 2019, Kyocera obtient la 655e place du classement « Global 2000 », 

Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises cotées en bourse du monde.  

 

Avec environ 77 000 employés, Kyocera a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 12,99 milliards d'euros lors de l'exercice 

financier 2018/2019. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des composants 

microélectroniques et des produits en céramique fine. Kyocera est représentée France par deux sociétés indépendantes: KYOCERA 

Fineceramics SAS à Rungis. et KYOCERA Document Solutions France SA à Gif-sur-Yvette.  

 

L'entreprise est également engagée sur le plan culturel : La fondation Inamori, du nom de son créateur, décerne le prix de Kyoto, 

connu comme l'une des distinctions les plus dotées dans le monde entier, aux artistes et scientifiques pour récompenser l'ensemble 

de leur œuvre, correspondant à l'heure actuelle à environ 828 000 euros. 

 

 

Coordonnées de contact: 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Olivier Morel 

Parc Tertiaire Icade 

21 rue de Villeneuve 

94150 Rungis, France 

Tel.: +33 (0) 1 41 73 73 38 

Fax: +33 (0) 1 41 73 73 59 

olivier.morel@kyocera.de 

www.kyocera.fr 
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