
Une géométrie innovante, en instance de brevet,
développée et conçue par ATA pour accélérer le processus
de fabrication et augmenter la durée de vie des outils. 

En instance de brevet 

Réduction des coûts de fabrication

100% de retrait de matériau supplémentaire.

NEXT GENERATION

La conception de la Next Generation 6 (NG6) réduit considérablement le 
temps et l'effort de travail. Grâce à la géométrie puissante de ses goujures, 
l'enlèvement de matière est deux fois plus important qu'avec une fraise à 
double coupe lors de l'utilisation de l'unique revêtement                      . Cette 
conception permet aux fraises de travailler plus rapidement sans augmenter 
les vibrations pour l'utilisateur.

Accelerator

Des capacités de coupe et de finition très perfor-
mantes réduisent les coûts dans les applications 
d'enlèvement de matière importante.

Les fraises au carbure Next Generation 6, uniques et en 
instance de brevet, répondent aux normes de qualité 
supérieures d'ATA société certifiée ISO.



Formes de fraises disponibles

 Revêtement                        disponible dans toutes les formes. 

•

• Réduction du temps de rectification.
• Meilleure performance de coupe.
• Diminution du temps d'usinage.

NEXT GENERATION

 

Accelerator

La Next Generation 6 est disponible en 10 formes, dévelop-
pées uniquement avec la géométrie de coupe NG6 pour fournir 
jusqu'à 100 % d'enlèvement de matière supplémentaire. 

NG6 - présente une géométrie innovante, 
en attente de brevet, avec une combinaison 
unique de cannelures pro�lées conçues 
avec de faibles coupes transversales et des 
angles de relief primaires, qui, associée à la 
dernière technologie de revêtement, donne 
des résultats:

Élimination significativement plus 
élevés des matières.

En prenant en compte les points 
ci-dessus, NG6 réduit les coûts glo-
baux de fabrication.

NG6 enlève plus de 75% de matière 
supplémentaire sur l'acier que les 
fraises à double coupe dès les 5 
premières minutes de meulage!

Avec le revêtement accélérateur 
unique, le taux d'enlèvement de 
matière est DOUBLE à celui d'une 
fraise à double tranchant. 

Accelerator

Le NG6 avec revêtement accéléra    
en option, surpasse toutes les fraises 
en carbure comparables sur l'acier, 
acier inoxydable, l'acier et la fonte.

Accelerator
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