
 

 

MAGAFOR 
Outils coupants de précision 

CHANFREINAGE - LAMAGE 





Fraises coniques  3 dents – 90° 

Cette fraise à grand rendement 

est une version très améliorée 

de la fraise traditionnelle 

multidents: 

• Goujures largement ouvertes 

pour le dégagement des 

copeaux 

• Coupe cuillère 

• Profil constant détalonné 

• Travail sans vibrations 

Queue 3 plats 

Série extra-longue 



•  Angles 60° - 82° - 90° - 100° - 120° 

 

•  HSS Co – HSS Co + TiN 

•  Angles 60° - 90° - 120° 

•  HSS Co 

•  queue cône morse 

Fraises coniques 

à ébavurer à trou 

La fraise à ébavurer à trou est plus 

particulièrement conçue pour 

l’ébavurage, l’exécution des petits 

chanfreins et pour une utilisation 

dans les métaux légers et 

plastiques. L’empreinte obtenue est 

lisse et sans bavure. 



•  Angles 30°-45°-60°-82°-90°-100°-120° 

 

•  HSS Co – HSS Co + TiN 

•  Angles 60° - 90° - 120° 

•  HSS Co 

•  queue cône morse 

Fraises coniques 

à chanfreiner 1 dent 

• Plus grande capacité de 

chanfreinage, depuis la pointe 

jusqu’au diamètre extérieur 

• Perçage chanfreinage simultané 

dans les éléments minces 

(lamifiés, aluminium, bois) 

Le détalonnage à profil constant 

rectifié permet des réaffûtages 

nombreux et faciles. 



Utilisation de la fraise seule 

pour chanfreiner les 

extrémités 

Utilisation simultanée des deux 

fraises, pour l ’ébavurage inter-

exter de tubes 

Le centreur permet la position 

dans l’axe de petits tubes, 

présentés à la main 

Fraises biconiques 

à chanfreiner 
Avant et arrière 

Pour des opérations de 

super-finition Bi-Face est à 

profil constant détalonnée. 

Travail longitudinal ou par 

interpolation pour 

l’ébavurage avant et arrière 

d’angles et de trous. 



Angle 180° 

Angle 90° 

Fraises à lamer - chambrer 

Les fraises à chambrer et à lamer à 

pilote fixe magafor sont conçues pour 

l’usinage de: 

• Logement des vis à tête cylindrique 

• Logement des t^tes d’éjecteurs 

dans les moules 



Forets étagés 

90° - avant taraudage 

90° - extra court 

90° - longs 

180° - extra court 

Ces forets étagés sont 

destinés à usiner en 

une seule opération le 

perçage et les 

chanfreinage avant 

taraudage. 

La gamme 8254-H est 

particulièrement 

recommandée pour 

l’utilisation sur 

machine CNC. 

Les forets étagés magafor longs 90° sont destinés aux 

perçages profonds ou difficile d’accès, pour la fixation des 

profilés aluminium, menuiserie métallique, menuiserie bois. 

Les forets étagés magafor extra 

courts 180° sont conçus pour 

réaliser en une seule opération le 

perçage et le chambrage pour les 

têtes de vis normalisées. 

Leur conception assure rigidité-

performance-réduction des coûts. 





Forets machine série longue standards 

• HSS Co – HSS Co + Carbo TiN 

• Carbure brasé 

Forets courts pour dépointeurs pneumatiques 

• HSS Co – HSS Co + Carbo TiN 

• Carbure monobloc + Hard'X 

Spécial Maintenance 

Extracteurs 

de vis cassées 

Forets à 

dépointer 


