6026LF / 2033 / 2077 de chez Eural
Alliages aluminium

Pb SANS PLOMB Sn
Des conseils utiles pour une performance excellente
en enlèvement de copeaux

Alliage aluminium
traditionnel

Alliage aluminium de
décolletage

(EN AW-6082)


Nécessité fréquente
d’arrêter les machines pour
nettoyer les copeaux
emmêlés



Moins d’arrêts nécessaire pour
nettoyer les machines, car ces
alliages génèrent des copeaux courts



Productivité plus faible



Plus grand nombre de pièces en
moins de temps



Coûts de production plus
élevés



Des coûts de production plus faibles



Plus longue utilisation de la
machine



Machine disponible pour des
commandes supplémentaires

ALLIAGE DE DÉCOLLETAGE de chez EURAL

AW-6026LF

SANS PLOMB

AW-2033
AW-2077

Comment obtenir de petits copeaux avec les alliages sans
plomb de chez Eural ?
La formation de petits copeaux lors de l’usinage dépend de l’association de quatre facteurs :
1. Matière première
2. Lubrifiant et liquide de refroidissement
3. Plaquettes rapportées
4. Paramètres d’usinage
Tous les points cités ci-dessus sont d’importance identique.
C’est pourquoi nous souhaitons vous soumettre un petit guide utile sur la manière d’obtenir les
meilleurs résultats lors de l’usinage des alliages 6026LF / 2033 / 2077 sans plomb de chez
Eural.

1. Matières premières
La sélection des matières premières est d’importance décisive car plusieurs facteurs contribuent à ce
qu’une barre génère ou non de petits copeaux.
Éléments brise-copeaux : Il s’agit d’éléments intermétalliques dont la température de fusion est
inférieure. Si ceux-ci sont correctement dimensionnés et répartis dans l’alliage, ils représentent un
élément de discontinuité. Cela garantit la rupture des copeaux en raison de leur réaction différente à
la chaleur, laquelle s’établit par le frottement des outils d’usinage.
Les trois éléments ci-dessous en font partie :
Plomb (Pb)
Étain (Sn)
Bismuth (Bi)
Parmi tous les alliages de décolletage, vous pouvez choisir soit individuel, soit association. Le plomb
est depuis des années dans le collimateur des autorités européennes de surveillance, car il est
considéré comme dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement. C’est pourquoi Eural a
développé ces dernières années des alliages d’aluminium SANS PLOMB. Eural a décidé de
s’opposer à utiliser l’étain (Sn) car celui-ci fond à des températures relativement faibles (140°) en
raison de sa fragilité, conduisant ainsi à une porosité et à des fragilités dans les pièces à usiner.

Pb

Sn

2. Lubrifiant et liquide de refroidissement
Le rôle du lubrifiant et du liquide de refroidissement est décisif pour la performance de l’enlèvement de
matière.
Eural recommande l’utilisation d’huile pure si possible. Utiliser une émulsion peut influencer
négativement la formation des copeaux et la rupture de ceux-ci, c’est pourquoi il serait
nécessaire de réduire le refroidissement.
Le liquide doit faciliter l’élimination des copeaux, en nettoyant l’espace de la machine. Une
trop forte présence d’eau peut cependant augmenter l’effet de refroidissement et ainsi
engendrer une diffusion limitée de la chaleur, qui est nécessaire pour les éléments à bas point
de fusion pour casser les copeaux.

3. Plaquettes rapportées

TORNITURA – TURNING – DREHEN – TOURNAGE – TORNEADO
L’offre d’outillage pour usiner l’aluminium est très
modeste et souvent ne convient pas pour les barres
extrudées et étirées d’alliages d’aluminium.

X

Pour le tournage Eural recommande :


Des plaquettes rapportées positives



Des plaquettes rapportées pour l’acier et
l’inox (P/M)

Des plaquettes rapportées positives
(Type B/C5-7° selon l’ISO 1832)


Efforts de coupe et vibrations moindres



Meilleure finition

Angle de dégagement
Le meilleur angle de dégagement est celui qui permet une plus grande répartition et plus homogène
de la chaleur générée au tournage. Lorsque la chaleur est bien répartie entre la matière, la plaquette
rapportée et les copeaux, la matière tend à se rompre en petits fragments.

Plaquettes rapportées
P/ M

Plaquettes rapportées
N

Les plaquettes rapportées généralement
désignées N, développées spécialement pour
usiner l’aluminium, ont un angle de
dégagement ne permettant pas une
répartition appropriée et suffisante de la
chaleur lors du tournage. Le bris de copeau
est ainsi entravé, ce qui génère des copeaux
longs et bouclés.

Les plaquettes rapportées P/M qui devraient
mieux convenir à l’usinage de l’acier et de l’inox,
conviennent parfaitement pour le tournage de
barres en alliages d’aluminium SANS PLOMB
de chez Eural.
La chaleur générée par frottement de l’outil est
supérieure et bien répartie, ce qui facilite le bris
des copeaux en petits morceaux.

ANGEL DE DÉGAGEMENT

TORNITURA – TURNING – DREHEN – TOURNAGE – TORNEADO
A l’aide des paramètres identiques d’usinage, nous vous montrons ci-dessous comment
varie la formation de copeaux sur les alliages sans plomb de chez Eural selon la nature des
plaquettes rapportées utilisées.
Vitesse de coupe (vc)

200 mt/min

Avance (f)

0.2 mm/tour

Profondeur de passe (a)

1 mm

Plaquette rapportée
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FORATURA – DRILLING – BOHRUNG – PERÇAGE – BARRENADO
Les alliages sans plomb de chez Eural se distinguent par leur excellente performance au perçage et
permettent des vitesses d’avance nettement plus élevées.
Vitesse de coupe (vc)

150 – 600 mt/min

Avance (f)

0.2 – 0.8 mm/tour

Eural recommande d’utiliser si possible des forêts à plaquette
rapportée, ceux-ci offrant un espace suffisant pour évacuer
correctement les copeaux et permettent ainsi une meilleure
performance globale.

FRESATURA – MILLING – FRÄSEN – FRAISAGE – FRESADO
La performance en surfaçage et fraisage de
profil ne pose en général pas de problème
particulier lors de l’usinage des alliages
d’aluminium. L’avantage des alliages sans
plomb de chez Eural se trouve essentiellement
en fraisage en bout ou lors de la création de
rainures fermées, grâce à l’excellente formation
de copeaux et à la simplicité d’élimination de
ceux-ci. Pour obtenir de bons résultats, Eural
recommande d’utiliser des lubrifiants et liquides
de refroidissement appropriés.

4. Paramètres d’usinage
Les alliages sans plomb d’Eural permettent d’augmenter les paramètres d’usinage et de
réduire les temps de cycle, sans entraver l’usinabilité ni la finition des pièces.

vc

150 – 600 mt/min

f

0.15 – 0.8 mm/tour

vc

150 – 600 mt/min

f

0.2 – 0.8 mm/tour

Broyage

vc

150 – 300 mt/min

(Fraisage plan et latéral)

fz

0.08 – 0.45 mm/dent

Broyage

vc

250 – 2.000 mt/min

(Trou borgne)

fz

0.08 – 0.3 mm/dent

Tournage

Perçage

vc vitesse de coupe

(paramètres généraux)

f vitesse d’avance

fz avance par dent
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