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Les fraises peuvent être utilisées pour chanfreiner et biseauter, tel 
qu'arrondir les rebords avec un rayon parfait et précis.

Les fraises sont conçues pour les aciers et les aciers inoxydables.

Résultats constants pour les applications d'angle ou d'arrondi, un niveau 
plus élevé d'uniformité de la pièce peut être atteint.

Procédé précis et sans effort pour créer des bords de soudure ou des 
chanfreins usinés. 

Réduction des niveaux de vibration et de bruit par rapport au meulage ou 
aux outils à plaquettes.

Réduction de la pollution de l'air et des étincelles dans l'environnement 
de travail causées par les "fines particules de poussière". 

Réduction des temps d'arrêt lors du remplacement des consommables 
par rapport aux outils avec plaquettes.

Transmission minimale de la chaleur dans la pièce.

Ne crée aucune décoloration et une surface propre ne nécessitant aucun 
traitement supplémentaire.

Convient parfaitement à la préparation des soudures, 
le chanfreinage et le profilage de rayons
Le soudage des métaux est un métier qualifié, physiquement exigeant et qui prend du temps. La qualité de la préparation de la soudure 
est essentielle pour garantir une soudure solide. De même, l'arrondi des rebords sur le métal n'a jamais été aussi important pour garantir 
le respect des règles de sécurité.
Vous pouvez désormais chanfreiner et arrondir les rebords de manière plus précise et plus efficace grâce aux fraises et outils à 
chanfreiner de Karnasch. Réalisez un angle ou un rayon lisse précis et exact en une seule étape simple et sans effort.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Soudure
• Plateformes pétrolières en mer
• Pipeline
• Construction navale
• Marine
• Construction en acier
• Construction de ponts
• Production de navires
• Construction de tanks
• Automobile
• Aérospatial

 SECTEUR D'ACTIVITÉ 

• Préparation de soudure
• Ébavurage
• Raccordements de fraisage
•  Les fraises de biseau sont 

disponibles avec des angles de 
30° | 37,5° | 45°.

 APPLICATIONS 

• Adhésion de la peinture / du 
revêtement

• Finition lisse
• Alimentation des câbles
•  Les fraises à rayon sont 

disponibles avec un rayon (R=mm) 
de R2, R3, R4, R6, R8 couteaux

CHANFREINER RAYON



Acier Acier inoxydable Non ferreux

S235 >S355 Plasma / Coupe au laser S304
Non recommandéExcellent Bon
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Code de matériau Description Angle d1 (mm) l1 (mm) d2 (mm)

131000-010 BT30-08 30° 27.1  8.0 12.0
131000-020 BT30-12 30° 31.1 12.0 12.0
131000-030 BT37-08 37° 29.1  8.0 12.0
131000-040 BT37-12 37° 35.9 12.0 12.0
131000-050 BT45-06 45° 22.0  6.5 9.0
131000-060 BT45-08 45° 33.0  8.0 12.0
131000-070 BT45-12 45° 41.0 12.0 12.0

Code de matériau Description Radius (R) d1 (mm) l1 (mm) d2 (mm)

131010-010 BTR2-06 R2 22.0  6.5  9.0
131010-020 BTR2-08 R2 27.0  7.0 12.0
131010-030 BTR3-06 R3 22.0  6.5  9.0
131010-040 BTR3-08 R3 27.0  7.0 12.0
131010-050 BTR4-06 R4 23.0  6.5  9.0
131010-060 BTR4-08 R4 28.0  7.0 12.0
131010-070 BTR6-10 R6 33.0 10.0 12.0
131010-080 BTR8-12 R8 39.0 12.0 12.0
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MATÉRIAUX 

Gamme de fraises angulaires

Gamme de fraises à rayon

 FRAISES À CHANFREINER 

 Concentricité pour améliorer la durée de vie des fraises  

Niveau plus élevé d'uniformité et d'ajustement

Nouveau: le revêtement Tisinos® permet d'augmenter la 
durée de vie des fraises et d'améliorer l'état de surface.

 AVANTAGES 



Tête de bride
La bride réglable permet de s'adapter 
à différentes profondeurs de coupe.

Outils pneumatiques de chanfreinage

Chanfreinez plus rapidement avec la gamme d'outils pneumatiques de chanfreinage Karnasch. Les outils ont 
un excellent rapport poids/puissance, offrant une qualité de coupe constante et élevée avec un effort 
physique minimal.

Le chanfrein peut être réglé facilement à différentes profondeurs et peut être remplacé très rapidement.

Pour les travaux légers de chanfreinage et biseautage, jusqu'à une profondeur de 6 mm, Karnasch propose 
les outils P25-BT (130100) et SM16-BT (130110). Spécialement conçus pour arrondir rapidement les petites 
tôles, les tuyaux et les trous, avec des réglages de profondeur par incréments de 0,125 mm, ces outils sont 
précis et faciles à utiliser.

Conçue pour les travaux lourds de chanfreinage jusqu'à une profondeur de 12 mm ou les travaux de rayon 
jusqu'à 8 mm, la RA14-BT (130120) est dotée d'un puissant moteur de 1,5 CV qui permet de réaliser plus 
efficacement les travaux long et physiquement exigeants.

 RA14-BT  SM16-BT 
130120 130110



Modèle P25-BT SM16-BT RA14-BT

Code de produit 130100 130110 130120

Moteur Pneumatique Pneumatique Pneumatique

Profondeur max. (mm) ±3mm at 45° 6 12

Pression d'air (bar) 6.3 6.3 6.3

Consommation d'air (m³/min) 0.63 0.62 1.13

Puissance (W) 375 820 1100

Vitesse maximale ( tr/min) 25,000 16,000 9,000

Poids (kg) 1.07 1.33 4.40

Rayon (mm) R2 | R3 | R4 R2 | R3 | R4 R2 | R3 | R4 | R6 | R8

Chanfreins             45°              45° 30° | 37.5° | 45°

Min pour le chanfreinage (mm) 22 22 41

Min pour l'arrondi (mm) 16 16 22

Flange Head
Adjustable flange can cater 
for various cut depths

Bouton de verrouillage de la tige

Permet un changement plus rapide des 
fraises

Plaque à bride

Brides trempées au nitrite, résistantes aux 
rayures, pour une meilleure capacité de 
glissement.

 P25-BT 

 Réduction des vibrations pour améliorer la 
durée de vie des fraises

Remplacement rapide et facile des fraises sur 
tous les outils

Bouton de verrouillage de la tige

Concentricité pour une coupe plus douce

Brides trempées au nitrite (QPQ), résistantes 
aux  rayures, pour une meilleure capacité de 
glissement

AVANTAGES

Spécifications de l'outil à chanfreiner

130100



1  Placez une fraise à chanfreiner sur l'adaptateur 

2  L'axe de l'adaptateur doit être aligné avec le

       trou de l'outil de coupe.

3  Verrouiller la tige à l'aide du bouton de 

     verrouillage

4  Serrez le roulement de guidage à l'aide de la  clé
        hexagonale fournie 

5  Effectuer un essai libre de l'outil

6  Lorsque vous changez de fraise, veillez à

        toujours utiliser un nouveau roulement (fourni)

1 clic est égal à 0,25 mm

Par conséquent, un réglage de 1 
mm nécessite 4 clics

Coupe maximale en un seul 
passage jusqu'à 4 mm

1 clic est égal à 0,125 mm

Par conséquent, un réglage de 1 mm nécessite 8 clics 

Coupe maximale en un seul passage jusqu'à 3 mm

Guide d'utilisation

Outils à angle droit

Outils droits

1

2

3 4

4 mm

MAX 3 mm



Lors du chanfreinage, approchez 
la pièce à un angle de 45°.

Veillez à ce que la tête de la bride 
soit plate sur la pièce à usiner.

Ne pas utiliser une force excessive.

Pour assurer une coupe précise, 
uniforme et régulière, la tête de la 
bride doit être plate sur la pièce.

90°

Pour le meulage interne, 
utilisez l'outil dans le sens des 
aiguilles d'une montre.

Pour le meulage extérieur, 
utilisez l'outil dans le sens 
inverse des aiguilles d'une 
montre.

45°



BEVELLING

Description
Tête chanfreinée  

Code produit 
Pour 

rayon
Pour 

Chanfrein
Outil

Code produit 

Karnasch tête chanfreinée  30-08 131000-010 30° 130120

Karnasch tête chanfreinée 30-12 131000-020 30° 130120

Karnasch tête chanfreinée  37-08 131000-030 37.5° 130120

Karnasch tête chanfreinée 37-12 131000-040 37.5° 130120

Karnasch tête chanfreinée  45-06 131000-050 45° 130100 and 130110

Karnasch tête chanfreinée  45-08 131000-060 45° 130120

Karnasch tête chanfreinée 45-12 131000-070 45° 130120

Karnasch tête chanfreinée R2-06 131010-010 R2 130100 and 130110

Karnasch tête chanfreinée  R2-08 131010-020 R2 130120

Karnasch tête chanfreinée  R3-06 131010-030 R3 130100 and 130110

Karnasch tête chanfreinée R3-08 131010-040 R3 130120

Karnasch tête chanfreinée R4-06 131010-050 R4 130100 and 130110

Karnasch tête chanfreinée R4-08 131010-060 R4 130120

Karnasch tête chanfreinée R6-10 131010-070 R6 130120

Karnasch tête chanfreinée  R8-12 131010-080 R8 130120

Matrice des fraises et des outils

Code de bearing de roue 

801-058-00

801-060-00

801-058-00

801-058-00

801-057-00

801-058-00

801-058-00

801-057-00

801-059-00

801-057-00

801-059-00

801-057-00

801-059-00

801-062-00

801-062-00

Guide de remplacement




