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_WALTER CUT DX

Système  
de tronçonnage innovant 
avec SmartLock



_SYSTÈME DE TRONÇONNAGE WALTER CUT G4014-P / DX18

Système de tronçonnage innovant  
avec SmartLock.

VOS AVANTAGES

 – Fiable grâce à la complémentarité des formes de la plaquette et du logement (pas de mon-
tage incorrect de la plaquette de coupe, notamment pour les plaquettes de faible largeur) 

 – 70 % de temps de changement d’outil en moins dû à la facilité de changement de la 
plaquette dans la machine

 – Augmentation des paramètres de coupe et de la durée de vie grâce au nouveau système 
de serrage des plaquettes

 – Productivité et durée de vie maximales grâce à la nouvelle génération de nuances  
Tiger·tec® Silver PVD

L’OUTIL

 – Outil de tronçonnage/gorge G4014-P / DX18 avec lubrification de 
précision

 – Serrage latéral de la vis pour un changement facile des plaquettes 
 – Nouvelle méthode de serrage : 30 % de force de serrage en plus 
par rapport aux outils courants du marché

 – Nouveau design caractérisé par la complémentarité de forme au 
niveau de la face d’appui arrière de la plaquette

 – Dimensions de manche : 10 × 10, 12 × 12, 16 × 16, 20 × 20 mm

LA PLAQUETTE AMOVIBLE

 – Plaquettes de coupe DX18 à deux arêtes de 
coupe avec un second prisme

 – Largeurs de coupe : 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
 – Géométrie des brise-copeaux : CE4, CF5, CF6 et 
GD6

 – Nuances : WSM23S, WSM33S, WSM43S, 
WKP23S

Raccord du 
lubrifiant flexible 
sur 3 positions

Diamètre de 
tronçonnage 
maximal  
jusqu’à 35 mm

Largeurs de coupe  
1,5 à 3 mm

Système de tronçonnage Walter G4014-P / DX18 Ill. : G4014-1616R-3T17DX18-P

Powered by

Vis de serrage accessible 
depuis le côté

Lubrification de précision sur  
les faces de coupe et de dépouille
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Jusqu’à présent
G1011.1616R-
2T15GX16-P
GX16-1E200N02-CF5
WSM33S

NOUVEAU
G4014.1616R-
2T17DX18-P
DX18-1E200N02-CF5 
WSM33S

vc (m/min) 80 80

f (mm) 0,12 0,12

Largeur de coupe (mm) 2 2

Profondeur de coupe (mm) 5 5

EXEMPLE D’APPLICATION

Axe de Ø 10 mm – tronçonnage

Comparaison : nombre de pièces [pces]

Paramètres de coupe :

6 0002 000 4 000 8 000[pces]

+ 100 %

Matériau : X8CrNiS18-9 (DIN 1.4305)

Outil : G4014.1616R-2T17DX18-P

Plaquette amovible : DX18-1E200N02-CF5

Nuance : WSM33S

Walter G4014-P / DX18 8 000

Jusqu’à présent 4 000

X

L’APPLICATION

 – Tours à charioter et multibroches avec une pression de 
lubrifiant pouvant atteindre jusqu’à 150 bar

 – Tronçonnage sans bavures (pour les plaquettes de 
tronçonnage inclinées à 6°, 7° et 15°)

 – Réalisation de gorges et tronçonnage le long de la broche 
principale ou de la broche de reprise jusqu’au Ø 35 mm 
pour une utilisation flexible

 – Pour des séries de pièces différentes (l’outil pouvant 
être changé)

LA TECHNOLOGIE

La conception de 
la plaquette surélevée 
protège le doigt de 
serrage et permet 
d’obtenir des copeaux  
plus courts

Le nouveau design du 
logement de la plaquette  
caractérisé par la com-
plémentarité de forme 
empêche tout montage 
incorrect

Concurrence 

Aucun changement de 
plaquette n’est possible sur 

la machine. Ici, il faut 
démonter l’attachement 

pour manipuler la vis  
de serrage.

Walter – SmartLock

Changement de plaquette possible  
sur la machine ! La vis de  

serrage étant utilisable par le côté.

LE CHANGEMENT DES PLAQUETTES AMOVIBLES
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Walter France 
Soultz-sous-Forêts, France
+33 (0) 3 88 80 20 00, service.fr@walter-tools.com

Walter Benelux N.V./S.A. 
Zaventem, Belgique
(B) +32 (02) 7258500
(NL) +31 (0) 900 26585-22
service.benelux@walter-tools.com

Walter (Schweiz) AG 
Solothurn, Suisse
+41 (0) 32 617 40 72, service.ch@walter-tools.com

Walter AG

Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen 
Postfach 2049, 72010 Tübingen 
Allemagne

walter-tools.com


