
Hommel+Keller PräzisionswerKzeuge gmbH
H+K Härte- und oberfläcHentecHniK gmbH
H+K surface tecHnology gmbH

Hommel+Keller PräzisionswerKzeuge gmbH 
est une entrePrise du grouPe Hommel+Keller.

le groupe Hommel+Keller vous offre dans un centre de compétences tous les 
domaines de l’usinage mécanique combinés avec le traitement thermique et 
de surface ultra-modernes ainsi que des revêtements PVd Hightech. 

Profitez des synergies en collaborant étroitement avec notre entreprise ! 
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TECHNOLOGIE, sErvICE, pAssION.

BIENvENUE CHEZ HOMMEL+KELLEr präZIsIONswErKZEUGE !

Nous sommes à votre service avec passion :
Des produits innovants, comme la nouvelle génération RF1-LD, aux conseils compétents et à l’assistance d’application.

vOs FACTEUrs DE sUCCEs :

-->  LIGNES DE PRODUITS PARFAITEMENT 
ADAPTéES AUX APPLICATIONS

-->  AU DESIGN ET à LA PRéCISION 
 REMARqUAbLES

-->  qUALITé DE SURFACE hAUT  
DE GAMME

-->  TEChNIqUE DE MOLETAGE  
SUPéRIEURE

L’exigence de qualité pour les 
biens de consommation et d’in-
vestissement dans le segment 
haut de gamme implique quant 
à la précision et la qualité des 
surfaces des spécifications par-
ticulièrement élevées pour les 
profils de moletage. Les produits 
finis haut de gamme peuvent être 
fréquemment obtenus avec des 
formes d’outils taillées sur mesure 
afin de se distinguer tant dans le 
design que dans la fonctionnalité 
des outils standard. 

Dans la technologie du moletage, 
Hommel+Keller grâce à sa marque 
haut de gamme zeus® est bien 
supérieur à ces spécifications à 
tous les points de vue. Les solutions 
produits individualisées permettent 
de réaliser des produits de pointe, 
comme par ex. les composants de 
tableau de bord pour l’industrie au-
tomobile ou les vis de réglage pour 
l’horlogerie.

Afin d’obtenir un profil de mole-
tage de très grande qualité, il faut 
une précision maximale, un design 
remarquable et une qualité de sur-
face exceptionnelle. Les porte-mo-
lettes zeus® vous offrent pour cela 
l’avance technologique nécessaire.

Notre présence sur le marché est 
clairement définie : répondre voire 
dépasser les attentes de nos clients 
par des procédés de production in-
novants conformes aux besoins et 
un service digne de ce nom.

Découvrez toute la polyvalence 
de la technologie zeus®.

Soyez la bienvenue ! 



4 5

TABLE DEs MATIèrEs

SOMMAIRE 
 
 
--> L’entreprise  ..............................................  pages 02 – 03

--> Applications .............................................  page 05

--> Sélection d’outils ....................................  pages 06 – 07

-->  Types de machines / 
propriétés des outils ..............................  pages 08 – 09

--> Technique de procédés ..........................  pages 10 – 13

-->  Outils de moletage  
par déformation ......................................  pages 14 – 33

--> Outils de moletage coupant ................  pages 34 – 43

--> Variantes spéciales .................................  pages 44 – 46

--> Outils de marquage ................................  page 47

--> Molettes ....................................................  pages 48 – 57

--> Rouleaux de galetage ............................  page 58

-->  zeus® Rouleaux d’imprimerie 
Technique de gravure  ...........................  pages 59 – 60

--> Annexe technique ...................................  pages 61 – 67

AppLICATIONs

Notre gamme de produits propose des solutions d’outils pour des multiples applications de la technique de moletage.  
Les porte-molettes zeus® permettent de réaliser, outre les profils normalisés, des profils coniques, convexes, concaves 
et  spéciaux (par ex. moletage perlé). Les principales applications avec des exemples sont indiquées ci-dessous.

  
 Application  Profil (DIN 82)  Outil  Molettes  
  Pas

 Moletage coupant RGE30° 291 3 x AA 
 axial 0,8  

 Moletage coupant RGE45° 241 1 x BL15°
 axial 0,6  1 x BR15°

 Moletage coupant RAA 231 1 x BR30° 
 axial 1,0 

 Moletage par déformation RKE 131 1 x KV 
 radial 0,8

 Moletage par déformation RKV 132 1 x KE 
 radial 0,6

 Moletage par déformation RGE45° 141 1 x BL45° 
 radial 0,8  1 x BR45°

 Moletage par déformation RAA 132 1 x AA 
 radial + axial 1,0 
 jusqu’à l’épaulement

 Moletage par déformation radial RHV 131 1 x HE

 Moletage par déformation radial RE 131 1 x C

 Moletage par déformation radial RC 131 1 x E

 Moletage par déformation RKAA 311 1 x KAA 
 radial + axial

  Moletage par déformation axial RAA-plan 311 AA

  Marquage con. 123 312 40W

  Marquage contour zeus® 130 40W

  Marquage élastique hommel-keller.de 431 41W

  Marquage plan XYZ 311 40W

ExEMPlES D’APPlIcAtION :

(non visibles)



x

x

x

 

 

 

x

x

x x

x x

x x x x x

x x x x x

x x x x 

x x x x

//

RGV : 
uniquement moletage  
en plongée possible

x

Profil de moletage (DIN 82)                          Procédés de fabrication Type de Moletage au début de Moletage commençant Moletage commençant  Moletage commençant Moletage Moletage commençant Moletage conique Moletage Moletage
                                machines la pièce à usiner,  au début de la pièce au centre de la pièce  au centre de la pièce jusqu’àu collet au début de la pièce  sur le front dans un alésage 
        Moletage par déformation             Moletage coupant  sans plongée à usiner à usiner, après plongée à usiner, sans plongée  à usiner jusqu’au collet

   LD 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161, 162▲, 192▲, 391 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161 132, 142 132, 142, 162▲, 192▲ 311, 312 311, 312 330, 332
   KD 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161, 162▲, 192▲, 391 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161 132, 142 132, 142, 162▲, 192▲ 311, 312 311, 312 330, 332
   MS 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161, 162▲, 192▲, 391 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161 132, 142 132, 142, 162▲, 192▲ 311, 312 311, 312 330, 332
   RT  192▲, 391    162▲, 192▲    330, 332
    LD  231  231
   KD  231  231
   MS  231  231
   RT   
   LD 130, 131, 141, 161 130, 131 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161 132, 142 132, 142, 162▲, 192▲ 311, 312 311, 312 330, 332
   KD 130, 131, 141, 161 130, 131 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161 132, 142 132, 142, 162▲, 192▲ 311, 312 311, 312 330, 332 
   MS 130, 131, 141, 161 130, 131 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161 132, 142 132, 142, 162▲, 192▲ 311, 312 311, 312 330, 332 
   RT  130, 131    162▲, 192▲   
   LD  231 * 231 *
   KD  231 * 231 * 
   MS  231 * 231 * 
   RT   
   LD 130, 131, 141, 161 130, 131 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161 132, 142 132, 142, 162▲, 192▲ 311, 312 311, 312 330, 332
   KD 130, 131, 141, 161 130, 131 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161 132, 142 132, 142, 162▲, 192▲ 311, 312 311, 312 330, 332 
   MS 130, 131, 141, 161 130, 131 130, 131, 141, 161 130, 131, 141, 161 132, 142 132, 142, 162▲, 192▲ 311, 312 311, 312 330, 332 
   RT  130, 131    162▲, 192▲   
   LD   231 * 231 *
   KD   231 * 231 * 
   MS   231 * 231 * 
   RT   
   LD 130, 131, 132, 161    132 132 311, 312 311, 312 330, 332
   KD 130, 131, 132, 161    132 132 311, 312 311, 312 330, 332 
   MS 130, 131, 132, 161    132 132 311, 312 311, 312 330, 332 
   RT      162▲   
   LD 141, 161 141, 161, 162, 192▲	 141, 161 141, 161 142 141, 162▲, 192▲	 	 	 340, 342
   KD 141, 161 141, 161, 162, 192▲	 141, 161 141, 161 142 141, 162▲, 192▲	 	 	 340, 342 
   MS 141, 161 141, 161, 162, 192▲	 141, 161 141, 161 142 141, 162▲, 192▲	 	 	 340, 342 
   RT  161, 162▲, 192▲	 	 	 	 162▲, 192▲

   LD  241, 291▲  241
   KD  241 , 291▲	 241 
   MS  241 , 291▲	 241 
   RT  291▲	  
   LD 130, 131    132  311, 312 311, 312 330, 332
   KD 130, 131    132   311, 312 311, 312 330, 332 
   MS 130, 131    132   311, 312 311, 312 330, 332 
   RT       311, 312   330, 332
   LD 130, 131    132     330, 332
   KD 130, 131    132     330, 332 
   MS 130, 131    132     330, 332 
   RT         330, 332
   LD 130, 131    132     330, 332
   KD 130, 131    132     330, 332 
   MS 130, 131    132    330, 332 
   RT          330, 332
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séLECTION D’OUTILs

La matrice offre un premier choix des séries d’outils venant en question pour votre application. Déterminez tout 
d’abord le profil souhaité selon DIN 82 sur la pièce à usiner. Vous avez un premier aperçu dans la colonne 2 avec quels 
 procédés (moletage par déformation et / ou moletage coupant) le profil de moletage est réalisable. Choisissez  ensuite 
le type de machine sur laquelle l’outil doit être utilisé. Il faut ensuite choisir l’application selon le pictogramme.  
Le matrice vous propose en fonction de votre application différents types d’outils. Vous trouverez les détails précis et les 
propriétés des outils dans les pages produits à partir de la page 14.

ExPlIcAtION DES flèchES :

ExEMPlE : SyMbOlIquE :

Moletage uniquement possible dans le sens radial (moletage en plongée)
Moletage uniquement possible dans le sens axial (moletage par chariotage)
Moletage possible dans les sens axial et radial

lD = Tours à charioter automatiques (CNC / conventionnel) 
KD = Petits tours automatiques / Tours universels / Centre tour / fraise (CNC / conventionnel) 
MS = Tours multibroches (CNC / conventionnel) 
Rt = Machines cadencées rotatives / Riveteuses / Automates de transfert 
x = La technique de moletage coupant n’est pas possible pour cette application (Cf. aussi p. 13). 
 ▲ = Longueur du moletage limitée 
 * = Possible uniquement dans certaines conditions pour moletage coupant RBR / RBL

Profil de moletage

Moletage RAA

Moletage RBR

Molette BL

Moletage RGE

Molette GV

Moletage RGE

Molette BL

Molette BR

Moletage RGV

Molette GE

Molette KV

Moletage RKE

Molette KE

Moletage RKV

Moletage RBL

Molette BR

Pièce à usiner

Pièce à usiner

Moletage RAA avec rainures parallèles à l’axe

Moletage à gauche Rbl

Moletage gauche / droite RGE,  
pointes en relief, 30°

Pièce à usiner

Pièce à usiner

Pièce à usiner

Pièce à usiner

Pièce à usiner

Moletage à droite RbR

Pièce à 
usiner

Pièce  
à usiner

Pièce  
à usiner

Pièce  
à usiner

Pièce  
à usiner

Pièce  
à usiner

Pièce à usiner

Pièce à usiner

Pièce  
à usiner

Moletage RBL

Molette AA basculée 30°

Molette AA basculée 30°

Moletage RBR

Pièce  
à usiner

Pièce  
à usiner

Moletage 
RGE

Molette AA  
basculée 30° 

Molette AA basculée 30°

 

Pièce à usiner

Moletage  
    RAA

Molette BL 
basculée 30°

Pièce  
à usiner

Moletage 
RAA

RKV : 
uniquement moletage  
en plongée possible

uniquement moletage  
en plongée possible

RKV : 
uniquement moletage  
en plongée possible

RKV : 
uniquement moletage  
en plongée possible

RKE : 
uniquement moletage  
en plongée possible

RKE : 
uniquement moletage  
en plongée possible

RKE : 
uniquement moletage  
en plongée possible

RGV : 
uniquement moletage  
en plongée possible

RGV : 
uniquement moletage  
en plongée possible

RGV : 
uniquement moletage  
en plongée possible

RKE : 
uniquement moletage  
en plongée possible

RKV : 
uniquement moletage  
en plongée possible

Moletage gauche / droite RGV, pointes en creux, 30°

Moletage croisé RKE, pointes en relief, 90°

Moletage croisé RKV, pointes en creux, 90°
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TypEs DE MACHINEs

types de machines  
Différences selon les propriétés des machines 

tours à charioter automatiques
 
 
 
 
 
 

Petits tours automatiques /  
tours universels /  
centre / tour / fraise 
 
 
 

tours multibroches 
 
 
 
 
 
 

Machines cadencées rotatives /  
Riveteuses /  
Automates de transfert

Prise d’outil dans :
•	 coulisse	longitudinale
•	 coulisse	transversale
•	 revolver
 
 
 
 
Prise d’outil dans :
•	 coulisse	longitudinale
•	 coulisse	transversale
•	 revolver
 
  
 

Prise d’outil dans :
•	 coulisse	longitudinale
•	 coulisse	transversale
•	 coulisse	de	chariotage
 
 

Prise d’outil dans :
•	 nez	de	broche

CNC
 

conventionnel 
 
 
 
 
CNC
 

conventionnel 
 
 
 
 
CNC 

conventionnel

à rotation à droite
à rotation à gauche 

sens de rotation universel 
 
 
 
 
à rotation à droite
à rotation à gauche 

sens de rotation universel 
 
 
 
 
à rotation à droite
à rotation à gauche 

sens de rotation universel 
 
 
 
 
outil rotatif
pièce à usiner à l’arrêt
sens de rotation universel

lD

KD

MS

Rt

Propriétés d’outils  
Différences selon les types et propriétés des machines 

prOprIéTés DEs OUTILs

Porte-molettes pour  
tours / automates cNc

Dans les porte-molettes pour tours / auto-
mates cNc, la hauteur de pointe est déjà 
intégrée (hauteur de pointe = bord sup. de 
carré). Il est par conséquent possible de 
les utiliser dans les tours / automates CNC 
sans régler (porte-molettes fixes) la hau-
teur de pointe. En principe, ces séries de 
porte-molettes conviennent également aux 
tours / automates conventionnels dans la 
mesure où la hauteur de pointe est réglable 
sur la machine.
 

Porte-molettes pour tours /  
automates conventionnels

Les porte-molettes zeus® pour les types 
de machines conventionnels sont conçus 
de façon que le réglage de la hauteur de 
pointe se fasse par le porte-outil dans la 
machine. C’est pourquoi ces porte-molettes 
sont d’une construction simplifiée.

Porte-molettes pour tours /  
automates à charioter automatiques

Dans les porte-molettes aptes aux tours /  
automates à charioter, la molette ne doit 
pas dépasser du bord avant du carré afin 
d’éviter une collision avec la douille de gui-
dage. La plupart des porte-molettes ont une 
hauteur de carré de 8 à 16 mm sont aptes 
aux tours / automates à charioter automa-
tiques. En principe, ils peuvent aussi être 
utilisés dans les tours / automates conven-
tionnels et CNC.

Porte-molettes pour usinage axial 

Les porte-molettes destinés à un usinage 
axial de la pièce à usiner peuvent être ser-
rés sur tous les tours / automates cNc et 
conventionnels avec contre-poupée de 
façon axiale par rapport à la pièce à usiner. 
L’usinage est réalisé par une pièce à usi-
ner en rotation dans un outil fixé dans la 
contre-poupée et fixe.

Sur les machines cadencées rotatives /  
riveteuses / automates de  transfert, une 
pièce à usiner fixe est usinée par un outil 
ayant une rotation axiale. 

La hauteur de 
pointe est intégrée

Vue X

Porte-outils fixes (non réglable 
en hauteur). Hauteur de pointe 
intégrée dans l’outil.

 
 
 
 

Le porte-outils est réglable.
La hauteur de pointe de l’outil 
est à régler.

La molette n’est pas 
au-dessus du bord 
avant du carré

Douille de 
guidage

Vue X

La gamme de produits zeus® comprend des versions 
spéciales pour les tours / automates (D) orientés 
à droite et (G) orientés à gauche. Si la construction 
le permet, les porte-molettes zeus® (M) sont réali-
sés de façon modulaire. Ces versions (M) peuvent 
fonctionner tant à rotation à droite qu’à gauche.

 
 
 

Les porte-molettes zeus® destinés aux types 
de machines conventionnels sont universels et 
 peuvent donc fonctionner tant à rotation à droite 
qu’à gauche.

 
 
 
 

Dans les tours / automates à charioter, la molette 
doit être positionnée le plus près possible du ser-
rage de la pièce afin de pouvoir usiner les petits 
diamètres de pièces. C’est pourquoi les porte- 
molettes des séries zeus® RD1 et RD2 ayant des 
 dimensions de carré de 8 x 8 à 16 x 16, les  molettes 
ne sont pas disposées au centre, mais  déportées 
latéralement.

 
 
Possibilités d’usinage :
 
•	outil	à	l’arrêt
•	outil	en	rotation
•	sens	de	rotation	universel

•	outil	en	rotation
•	pièce	à	usiner	à	l’arrêt
•	sens	de	rotation	universel

D = à droite

D = à droite

G = à gauche

G = à gauche

D = à droite

lD 

KD 

MS

lD 

KD 

MS

lD 

 

lD 

KD 

MS 

Rt



RAA

RBLRBR

RGE

RAA

RBLRBR

RAA

RBLRBR

RGE* RGE*

 

RAA

RBLRBR

RGE RGV

RKE RKV
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SOMMAIRE

 PROCéDéS DE MOLETAGE

 CARACTéRISTIquES Du PROCéDé  
DE MOLETAGE PAR DéfORMATION

 CARACTéRISTIquES Du PROCéDé  
DE MOLETAGE COuPANT

TECHNIQUE DE prOCéDés

La technique de moletage distingue deux procédés : le moletage par déformation et le moletage coupant. Les deux procédés 
ont leurs domaines d’application spéciaux, leurs utilisations spécifiques et leurs limites. Si le principal avantage du moletage 
par déformation est sa simplicité d’application, le moletage coupant est privilégié quand la qualité des surfaces ne souffre 
d’aucun compromis. Les pages suivantes résument les différentes caractéristiques, les domaines d’application ainsi que les 
avantages et inconvénients. 

La distinction principale entre les procédés se situe dans le rapport entre le sens d’usinage potentiel et la réalisation des 
profils de moletage sur la pièce à usiner : 

PROcEDES DE MOlEtAGE

prOCéDés DE MOLETAGE

Moletage par déformation 
sans enlèvement de matières  

usinage

Moletage par plongée  
et chariotage 
radial et axial  
sens d’usinage

Moletage par chariotage 
axial  

sens d’usinage

Moletage par chariotage 
axial  

sens d’usinage

Moletage coupant 
à enlèvement de matières  

usinage

PROfIlS DE MOlEtAGE SPEcIAux

*  uniquement possible avec outil RD2/RD3/Rf2/Rf3.

Moletage par plongée 
radial  

sens d’usinage



 

RAA RBL RBR RGE RGV RKE RKV RAA RBL* RBR* RGE
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CArACTErIsTIQUEs DU prOCEDE  
DE MOLETAGE pAr DEFOrMATION CArACTErIsTIQUEs DU prOCEDE DE MOLETAGE COUpANT

Dans le moletage par déformation, la surface de la pièce est déformée sans enlèvement de matières. Il s’agit en l’occurrence 
d’une déformation à froid de la matière métallique, ce qui fait que ce procédé ne peut être utilisé que pour ce genre de 
matière. Le processus de moletage par déformation augmente le diamètre extérieur, ce qui se traduit par une densification 
de la surface. L’avantage essentiel de cette technique est sa polyvalence d’applications. Ainsi, ce procédé permet de réaliser 
tous les profils de moletage ainsi que les moletages de front, intérieurs ou coniques. Grâce à cette technique, il est possible 
de moleter jusqu’au collet.

Le moletage coupant est l’autre solution d’usinage avec enlèvement de matières. Il s’agit en l’occurrence d’enlever la matière 
en avançant. Ce procédé permet donc d’usiner des matières à parois fines ou souples (par ex. le plastique) ainsi que des 
matières dont l’enlèvement de copeaux est difficile. Le moletage coupant se caractérise par une très grande précision et une 
excellente qualité de surface et convient par exemple à la réalisation de « moletages apparents ». Contrairement au moletage 
par déformation, cette technique ne rejette qu’un minimum de matières et la contrainte sur la pièce et la machine est com-
parativement faible. Cependant elle présente également certaines limites. Ce procédé convient en priorité à la réalisation des 
profils RAA et RGE. Du fait de la moindre densification de la surface, le moletage présente moins de contraintes mécaniques.

Moletage par déformation Moletage coupant

Profils du 
 moletage sur la 
pièce à usiner 
suivant DIN 82 :

Profils du 
 moletage sur la 
pièce à usiner 
suivant DIN 82 :

  usinage de matériaux à déformation à froid

  Il est possible de réaliser tous les moletages par déformation et profils de moletage 

  Convient aux moletages sur le front et intérieurs

  Moletage jusqu’au collet possible

  L’outil peut être appliqué à chaque emplacement de la pièce à usiner

Application

  usinage possible de presque toutes les matières

  Possibilité d’usiner les pièces à parois fines

  usinage aisé également de petits diamètres

  Précision et qualité de surface optimales, convient donc surtout pour les moletages apparents 

   Domaine d’application limité : Les profils de moletage RAA et RGE sont réalisables avec toutes les gammes d’outils 
Les profils RBR / RBL ne peuvent être réalisés par le moletage coupant qu’avec des restrictions

  Il n’est possible d’usiner que des pièces cylindriques dans le sens axial

  Pour appliquer l’outil au centre de la pièce à usiner, une plongée est requise

  Moletage impossible jusqu’au collet

Application

Propriétés Manipulation

   Préparation de la pièce à usiner requise 
 éventuellement (temps de montage rapides)

  Manipulation très aisée de l’outil

   Le refoulement du matériau permet 
 d’augmenter le diamètre extérieur de la pièce

  La surface en est densifiée

   Contrainte mécanique plus élevée que dans 
le moletage coupant

   Le moletage par déformation des pièces 
à  parois fines est problématique

   Moletage par déformation de petits diamètres 
possible éventuellement

Propriétés Manipulation

  Réglage précis de l’outil et ajustement fin requis

  Préparation exacte de la pièce à usiner requise

   Aucune modification du diamètre extérieur  
de la pièce

  faible densification de la surface

   Contrainte mécanique moins élevée que 
dans le moletage coupant

   Pression minimale sur la pièce à usiner  
et la machine

* La réalisation de profils RBR / RBL n’est pas toujours possible dans le moletage par déformation.
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OUTILs DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION 
OUTILs DE MOLETAGE COUpANT 
vArIANTEs spECIALEs

SOMMAIRE

 OuTILS DE MOLETAGE PAR 
DéfORMATION : RD1, RD2, RD3

 OuTILS DE MOLETAGE 
COuPANT : Rf1, Rf2, Rf3

 VARIANTES SPéCIALES

OUTILs DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® rD1

cONcEPt DE PRODuItS 
 MODulAIRE :

  Structure de carré modulaire pour 
variantes de chariotage – pour une 
utilisation rationnelle sur tous les 
tours à charioter automatiques CNC 
et commandés par came

MANIPulAtION AISéE :

  Maniement aisé des outils
   Préparation de la pièce que dans certaines 

conditions
   Correction simplifiée de l’angle de dépouille 

via les tiges filetées intégrées dans le carré
   Variantes Click-Pin® pour un changement 

encore plus rapide et aisée de la molette

RéSIStANcE élEVéE à l’uSuRE :

   Trempe superficielle spéciale  
pour  résistance accrue à l’usure

   Axes de molette en métal dur  
pour des vitesses plus élevées, 
un usinage plus rapide, une durée 
de vie rallongée 

AVANtAGES POuR l’utIlISAtEuR :

la série zeus® RD1 pour moletage par déformation se distingue par sa productivité. les séries d’outils peuvent être 
utilisées pour les applications de moletage les plus diverses et sont en outre simples à manipuler. la série zeus® RD1 
permet de réaliser tous les profils de moletage ainsi que tous les marquages. un autre avantage : le moletage peut être 
réalisé à chaque emplacement de la pièce – sans plongée. 

ExEMPlES D’APPlIcAtION :

Douille 

APPlIcAtION :
Matériau : Cu2n38Pb2
Profil de moletage /  
pas (DIN 82) :  RGE45°/ Tlg. 0,6 
Machine : Traub TD 60
Nombre de pièces  
fabriquées / molette : 150 000

PARAMEtRES D’APPlIcAtION zeus® RD1 :
Outil utilisé : 130-12u250606  
Molettes : GV45°20x6x6, Tlg. 0,6 
cadence : 0,8 sec / pièce
Vitesse de coupe : 240 m / min
Avance : 0,2 mm / t 
Durée de vie de molette : 2000 min / molette 
Rendement : 18,378 m² / molette 

cONcEPt DE PRODuItS MODulAIRE SyStEME clIcK-PIN®

Pour un changement rapide et aisé de la molette : 

--> Pas de rupture lors du repassage au tour 
--> Pas de desserrage en cas de choc, coup ou vibration
-->  Changement et positionnement de la molette 

plus rapides

MOlEtAGE DE cOllEt

convient aux variantes d’outil pour 
moletages jusqu’à un collet :

Pour les variantes à charioter :



06TER1015

06TER0960

VERSIONS D'OutIlS :
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Outils de moletage par déformation zeus® RD1

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 130 : 

LE CLAssIQUE AvEC UNE MOLETTE –  
rENTABILITé GArANTIE pOUr LEs TOUrs AUTOMATIQUEs CONvENTIONNELs !

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits 
Taille de carré 16 x 16 mm 
utilisation à droite  
ou à gauche

Version pour molettes  
25 x 8 x 6 (Ø x largeur x alésage)

No. porte-outils        130 -16 u 250806- A
Version A

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur :  
machines : •	 Tours	/	tours	automatiques 
 •	 Tours	à	charioter	automatiques 
 •	 Petits	tours	automatiques 
 •	 Tours	multibroches

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières)

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RBL RBR RGE RGV RKE RKV

Sélection des  
molettes : AA BR BL GV GE KV KE

Sens d’usinage : •	 Moletage	par	plongée	:	tous	les	profils	de	moletage,	 
  échantillons et marquages réalisables 
	 •	 Moletage	par	chariotage	:	RAA,	RBL,	RBR	réalisables	

Equipement  •	 Hauteur	de	pointe	réglable 
des produits : •	 Hauteur	de	pointe	réglable 
	 •	 Tiges	filetées	dans	carré	pour	correction	d’angle	de	dépouille 
	 •	 Axes	de	molette	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène) 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

Axe HM

Axe HM

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f x Molettes  Pièce détachée 
 No. Ø mm mm mm mm mm mm mm mm mm Axe de molette 
     pour Ø 15  pour Ø 15  pour Ø 15 (Ø x b x b) 
      pour Ø 25  pour Ø 25  pour Ø 25

   130-08u150404-A 3 – 20 8 8 99 10 19 10 4 10/15 x 4 x 4 06TER0972
  130-08u150604-A 3 – 20 8 8 99 14 19 10 4 10/15 x 6 x 4 06TER0974
  130-10u150404-A 3 – 20 10 10 99 10 - 10 4 10/15 x 4 x 4 06TER0972
  130-10u150604-A 3 – 20 10 10 99 14 19 10 4 10/15 x 6 x 4 06TER0974
  130-10u250806-A 15 – 200 10 10 110,5 16 30,5 16 5,5 20/25 x 8 x 6 06TER0980
  130-12u150404-A 3 – 20 12 12 99 12 - 12 4 10/15 x 4 x 4 06TER0973
  130-12u250606-A 15 – 200 12 12 110,5 14 30,5 14 5,5 20/25 x 6 x 6 06TER0979
  130-12u250806-A 15 – 200 12 12 110,5 16 30,5 16 5,5 20/25 x 8 x 6 06TER0980
  130-14u150604-A 3 – 20 14 14 99 14 - 14 4 10/15 x 6 x 4 06TER0974
  130-14u250606-A 15 – 200 14 14 110,5 14 - 14 5,5 20/25 x 6 x 6 06TER0979
  130-16u250806-A 15 – 200 16 16 110,5 16 - 16 5,5 20/25 x 8 x 6 06TER0980
  130-20u251006-A 15 – 200 20 20 110,5 20 - 20 5,5 20/25 x 10 x 6 06TER0982
  130-20u251506-A 15 – 200 20 25 110,5 25 - 20 5,5 20/25 x 15 x 6 06TER0983 

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f x Molettes  Pièce détachée 
 No. Ø mm  pouces pouces / mm mm mm mm mm pouce Axe de molette 
    mm      (Ø x b x b)

  130-70u515318-A  3 – 20 5⁄16 5⁄16 96 10 16 10 1 5/16 x 5/32 x 1/8 06TER0985 
  130-75u123131-A 3 – 20 1⁄2 1⁄2 96,3 12,7 - 12,7 1,3 1/2 x 3/16 x 3/16 06TER0986 
  130-80u581414-A  3 – 20 5⁄8 5⁄8 107 15,8 - 15,8 2 5/8 x 1/4 x 1/4 06TER0988 
  130-85u343814-A 15 – 200 3⁄4 3⁄4 108 19,05 - 19,05 3 3/4 x 3/8 x 1/4 06TER0970 
 130-90u343814-A  15 – 200 3⁄4 20 mm 111 20 - 25,4 6 3/4 x 3/8 x 1/4 06TER0970

VERSIONS D’OutIlS :

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 131 : 

LE CLAssIQUE AvEC UNE MOLETTE –  
rENTABILITé GArANTIE pOUr LEs TOUrs à CHArIOTEr AUTOMATIQUEs !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur :  
machines :	 •	 Tours	à	charioter	automatiques

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RBL RBR RGE RGV RKE RKV

Sélection des  
molettes : AA BR BL GV GE KV KE

Sens d’usinage : •	 Moletage	par	plongée	:	tous	les	profils	de	moletage,	 
  échantillons et marquages réalisables 
	 •	 Moletage	par	chariotage	:	RAA,	RBL,	RBR	réalisables	

Equipement  •	 Structure de carré modulaire – pour une utilisation rationnelle sur  
des produits :   tous les tours à charioter automatiques CNC et commandés par came 
	 •	 Tiges	filetées	dans	carré	pour	correction	d’angle	de	dépouille 
	 •	 Axes	de	molette	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène) 
	 •	 Trempe superficielle spéciale pour résistance accrue à l’usure

Outils de moletage par déformation zeus® RD1

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits 
Taille de carré 10 x 10 mm
Version à gauche

Version pour molettes  
10 x 3 x 6 (Ø x largeur x alésage)

No. porte-outils  131-10 L  100306 - A (-Z)
Version A

avec ClickPin®

  Porte-outils Plage de travail a  b  c*  d e* f* x* Molettes mm  Pièce détachée  
  No. Ø mm mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Axe de molette

   131-08L150404-A 3 – 50 8 8 99 12 19 15,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER0960
   131-08R150404-A 3 – 50 8 8 99 12 19 15,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER0960
   131-10L150404-A 3 – 50 10 10 99 12 19 17,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER0960
   131-10R150404-A 3 – 50 10 10 99 12 19 17,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER0960
   131-12L150404-A 3 – 50 12 12 99 12 19 19,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER0960 
   131-12R150404-A 3 – 50 12 12 99 12 19 19,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER0960 
   131-16L150404-A 3 – 50 16 16 99 12 19 23,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER0960 
   131-16R150404-A 3 – 50 16 16 99 12 19 23,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER0960 
 
   Avec ClickPin® : 
   131-08L150404-A-Z 3 – 50 8 8 99 12 19 15,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER1015 
   131-08R150404-A-Z 3 – 50 8 8 99 12 19 15,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER1015 
   131-10L150404-A-Z 3 – 50 10 10 99 12 19 17,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER1015 
   131-10R150404-A-Z 3 – 50 10 10 99 12 19 17,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER1015 
   131-12L150404-A-Z 3 – 50 12 12 99 12 19 19,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER1015 
   131-12R150404-A-Z 3 – 50 12 12 99 12 19 19,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER1015 
   131-16L150404-A-Z 3 – 50 16 16 99 12 19 23,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER1015 
  131-16R150404-A-Z  3 – 50 16 16 99 12 19 23,5 4 10/15 x 4 x 4 06TER1015

           * pour Ø15

Droite Gauche

SyStEME clIcK-PIN® : Pour un changement rapide et aisé  
des molettes : 

-->  Pas de rupture lors du repassage au tour 
contrairement au six pans conventionnel

-->  Pas de desserrage ou de détachement  
en cas de choc, coup ou vibration

-->  Changement et positionnement de  
la molette nettement plus rapides

Taille de carré No. module

10 x 10 21BHR0833 
12 x 12 21BHR0834 
16 x 16 21BHR0835

ANGlE D’ADAPtAtEuR :

Option pour passer à d’autres tailles de carré
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OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 131 : 

LE CLAssIQUE AvEC UNE MOLETTE –  
rENTABILITé GArANTIE pOUr LEs TOUrs AUTOMATIQUEs CNC !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur :  
machines :	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	 
  centre tour / fraisage  
	 •	 Tours	multibroches	

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RBL RBR RGE RGV RKE RKV

Sélection des  
molettes : AA BR BL GV GE KV KE

Sens d’usinage : •	 Moletage	par	plongée	:	tous	les	profils	de	moletage,	 
  échantillons et marquages réalisables 
	 •	 Moletage	par	chariotage	:	RAA,	RBL,	RBR	réalisables	

Equipement  •	 Tiges	filetées	dans	carré	pour	correction	d’angle	de	dépouille 
des produits :	 •	 Axes	de	molette	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène) 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  e f x Molettes mm  Pièce détachée  
 No. Ø mm pouces mm mm  mm mm  mm (Ø x b x b) Axe de molette

  131-85u343814-A 8 – 200 3/4" 20 116,5  24,5 29 2,5 3/4" x 3/8" x 1/4" 06TER0989
 131-90u343814-A 8 – 200 1" 20 116,5  24,5 35 2,5 3/4" x 3/8" x 1/4" 06TER0989

 Porte-outils Plage de travail a  b  c mm  e mm f mm x mm Molettes mm  Pièce détachée  
 No. Ø mm mm mm pour Ø 25  pour Ø 25 pour Ø 25 pour Ø 25 (Ø x b x b) Axe de molette

 131-20u250806-A 8 – 200 20 20 109,5  29,5 32,5 5,5 20/25 x 8 x 6 06TER0965
  131-25u250806-A 8 – 200 25 20 109,5  29,5 37,5 5,5 20/25 x 8 x 6 06TER0965 
  
 Avec ClickPin® :
 131-20u250806-A-Z 8 – 200 20 20 109,5  29,5 32,5 5,5 20/25 x 8 x 6 06TER1018
 131-25u250806-A-Z 8 – 200 25 20 109,5  29,5 37,5 5,5 20/25 x 8 x 6 06TER1018

VERSIONS D’OutIlS :

Outil de moletage par déformation zeus® 132 : 

LE CLAssIQUE pOUr LEs AppLICATIONs jUsQU’AU COLLET –  
à LA FONCTIONNALITé CONvAINCANTE !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur : 
machines :	 •	 tours	à	charioter	automatiques	

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RBL RBR RGE RGV RKE RKV

Sélection des  
molettes : AA BR BL GV GE KV KE

Sens d’usinage : •	 Moletage	par	plongée	:	tous	les	profils	de	moletage,	 
  échantillons et marquages réalisables 
	 •	 Moletage	par	chariotage	:	RAA,	RBL,	RBR	réalisables	

Equipement  •	 Moletages	jusqu’à	un	collet	–	molette	fixée	au-dessus	de	l’axe	 
des produits :   de collet. Le jeu est facilement réglable par les broches filetées 
	 •	 Structure	de	carré	modulaire	–	pour	une	utilisation	rationnelle	 
  sur tous les tours à charioter automatiques CNC  
  et commandés par came 
	 •	 Tiges	filetées	dans	carré	pour	correction	d’angle	de	dépouille 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits 
Taille de carré 8 x 8 mm
Version à gauche

Version pour molettes  
15 x 6 x 6/11 (Ø x largeur x alésage)

Version A

No. porte-outils  132 -08  L   150611- A

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Outils de moletage par déformation zeus® RD1 Outils de moletage par déformation zeus® RD1

SyStEME clIcK-PIN® : Pour un changement rapide  
et aisé des molettes : 

-->  Pas de rupture lors du repassage au tour 
contrairement au six pans conventionnel

-->  Pas de desserrage ou de détachement 
en cas de choc, coup ou vibration

-->  Changement et positionnement de 
la  molette nettement plus rapides

VERSIONS D’OutIlS :

MOlEtAGE à cOllEt :

Convient aux moletages  
jusqu’à un collet

Taille de carré No. module

10 x 10 21BHR0833 
12 x 12 21BHR0834 
16 x 16 21BHR0835

ANGlE D’ADAPtAtEuR :

Option pour passer à d’autres tailles de carré

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f Molettes mm  Pièce détachée Pièce détachée 
 No. Ø mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Axe de collet Disque de rotation

 132-08L150611-A 3 – 50 8 8 101 19 21 16 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375
  132-08R150611-A 3 – 50 8 8 101 19 21 16 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375
  132-10L150611-A 3 – 50 10 10 101 19 21 18 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375
  132-10R150611-A 3 – 50 10 10 101 19 21 18 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375
  132-12L150611-A 3 – 50 12 12 101 19 21 20 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375
 132-12R150611-A 3 – 50 12 12 101 19 21 20 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375
  132-16L150611-A 3 – 50 16 16 101 19 21 24 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375
  132-16R150611-A 3 – 50 16 16 101 19 21 24 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375

avec ClickPin®
Série  
de produits 
Taille de carré 20 x 20 mm 
utilisation à droite  
ou à gauche

Version pour molettes  
25 x 8 x 6 (Ø x largeur x alésage)

Version A

Droite Gauche

No. porte-outils  131 -20 u 250806- A (-Z)
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Outils de moletage par déformation zeus® RD1

type de  Conventionnelle et CNC – utilisation sur : 
machines :	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	 
  centre tour / fraiseuse 
	 •	 Tours	multibroches

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RBL RBR RGE RGV RKE RKV

Sélection des  
molettes : AA BR BL GV GE KV KE

Sens d’usinage : •	 Moletage	par	plongée	:	tous	les	profils	de	moletage,	 
  échantillons et marquages réalisables 
	 •	 Moletage	par	chariotage	:	RAA,	RBL,	RBR	réalisables	

Equipement  •	 Moletages	jusqu’à	un	collet	–	molette	fixée	au-dessus	de	l’axe	de	collet.	
des produits :   Le jeu est facilement réglable par les broches filetées 
	 •	 Tiges	filetées	dans	carré	pour	correction	d’angle	de	dépouille 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 132 : 

LE CLAssIQUE pOUr LEs AppLICATIONs jUsQU’AU COLLET –  
sTABLE ET sIMpLE DANs L’AppLICATION !

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits 
Taille de carré 20 x 20 mm 
utilisation à droite  
ou à gauche

Version pour molettes  
20 x 8 x 6/13 (Ø x largeur x alésage)

Version A

No. porte-outils  132 - 20 u 200813 - A

MOlEtAGE à cOllEt :

Convient aux moletages  
jusqu’à un collet

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f Molettes mm  Pièce détachée Pièce détachée 

 No. Ø mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Axe de collet Disque de rotation

 132-20u200813-A 8 – 200 20 20 105,5 24 25,5 30 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380 
 132-25u200813-A 8 – 200 25 20 105,5 24 25,5 35 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f Molettes mm  Pièce détachée Pièce détachée 

 No. Ø mm pouces mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Axe de collet Disque de rotation

 132-85u200813-A 8 – 200 3/4" 20 105,5 24 25,5 29 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380 
 132-90u200813-A 8 – 200 1" 20 105,5 24 25,5 35,4 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380

AVANtAGES POuR l’utIlISAtEuR :

les outils de moletage par déformation zeus® de la série RD2 sont utilisés en priorité pour réaliser les profils RGE en 
sens d’usinage axial. le moletage par chariotage permet de choisir n’importe quelle largeur de molette. la série de 
produits offre différents extras qui simplifient énormément la manipulation des outils. la structure modulaire permet 
une utilisation en version à droite et à gauche ; un changement à d’autres tailles de carré est possible pour les versions 
à chariotage automatique grâce au système d’adaptateur. 

cONcEPt DE PRODuItS MODulAIRE :

 Structure de carré modulaire – pour une 
utilisation rationnelle sur tous les tours à 
charioter automatiques CNC et commandés 
par came

 Grâce à la structure modulaire, l’outil peut 
être utilisé tant à droite qu’à gauche.  
Le changement se fait simplement 
en  tournant la tête moletée

MANIPulAtION AISéE :

 Maniement aisé des outils

 Préparation de la pièce que dans certaines 
conditions

 Correction simplifiée de l’angle de dépouille via 
les tiges filetées intégrées dans le carré

 Large axe de molette – bloqué par tige filetée – 
permettant un changement rapide et simplifié 
de la molette

 Variantes Click-Pin® – pour un changement 
 encore plus rapide et aisée de la molette

RéSIStANcE élEVéE à l’uSuRE :

 Trempe superficielle spéciale pour 
résistance accrue à l’usure

 Axes de molette en métal dur pour des 
vitesses plus élevées, un usinage plus 
rapide, une durée de vie rallongée

sErIE D’OUTILs DE MOLETAGE  
pAr DéFOrMATION zeus® rD2 141/142

SyStEME clIcK-PIN® MOlEtAGE à cOllEt

Pour un changement rapide et aisé de la molette : 

--> Pas de rupture lors du repassage au tour 
--> Pas de desserrage en cas de choc, coup ou vibration
-->  Changement et positionnement de la molette  

plus rapides

convient aux variantes d’outil 
pour moletages jusqu’à un collet

cONcEPt DE PRODuItS MODulAIRE

Pour les variantes à charioter :

ExEMPlES D’APPlIcAtION :

Douille filetée M5 

APPlIcAtION :
Matériau : C35Pb
Profil de moletage /  
pas (DIN 82) :  RGE30° / Tlg. 0,8 
Machine : Tornos SAS 16DC 
Nombre de pièces / 
molettes fabriquées : 120 000

PARAMEtRES D’APPlIcAtION zeus® RD2 :
Outil utilisé : 141-16M150604  
Molettes : BL30° 15x6x4, Tlg. 0,8  
  BR30° 15x6x4, Tlg. 0,8
cadence : 0,8 sec / pièce
Vitesse de coupe : 68 m / min
Avance : 0,2 mm / t 
Durée de vie de molette : 1 600 min / molette 
Rendement : 19,2 m² / molette

Droite Gauche

VERSIONS D’OutIlS :
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type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur :  
machines :	 •	 Tours	à	charioter	automatiques	

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RGE30° RGE45°

Sélection des  
molettes : 2 x AA 1 x BL30° / 1 x BR30° 1 x BL45° / 1 x BR45°

Sens d’usinage :	 •	 Moletage	par	plongée	 
	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement  •	 Structure	de	carré	modulaire	pour	changer	à	d’autres	dimensions	 
des produits :   de carré 
	 •	 Structure	modulaire	:	utilisation	de	l’outil	tant	à	droite	qu’à	gauche.	 
  Changement en tournant simplement la tête moletée 
	 •	 Tête	moletée	avec	centrage	souple 
	 •	 Tiges	filetées	dans	carré	pour	correction	d’angle	de	dépouille 
	 •	 Large	axe	de	molette	–	bloquée	par	tiges	filetées 
	 •	 Axes	de	molette	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène) 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 141 : 

L’ UNIvErsEL AvEC DEUx MOLETTEs – sTABILITé MULTIpLIéE pAr DEUx ET UTILIsATION sIMpLIFIéE !

Outils de moletage par déformation zeus® RD2

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits 
Taille de carré 8 x 8 mm 
Modulaire

Version pour molettes  
10 x 4 x 4 (Ø x largeur x alésage)

Version A

No. porte-outils  141 - 08 M 100404 - A

VERSIONS D’OutIlS :

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f x Molettes mm  Pièce détachée  
 No. Ø mm mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Axe de molette

  141-08M100404-A 3 – 12 8 8 105,5 12 26 21 1 10 x 4 x 4 06TER0960
  141-10M100404-A 3 – 12 10 10 105,5 12 26 21 1 10 x 4 x 4 06TER0960
  141-12M100404-A 3 – 12 12 12 105,5 12 26 23 1 10 x 4 x 4 06TER0960
  141-16M100404-A 3 – 12 16 16 105,5 12 26 27 1 10 x 4 x 4 06TER0960
  141-16M150604-A 5 – 40 16 16 129 16 39 33 1,5 15 x 6 x 4 06TER0964

flExIbIlIté :
S’utilise en tournant simplement  
la tête de molette à droite  
et à gauche

Taille de carré No. module

10 x 10 21BHR0833 
12 x 12 21BHR0834 
16 x 16 21BHR0835

ANGlE D’ADAPtAtEuR :

Option pour passer à d’autres tailles de carré

Outils de moletage par déformation zeus® RD2

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur :  
machines :	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	 
  centre tour / fraisage 
	 •	 Tours	multibroches

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RGE30° RGE45°

Sélection des  
molettes : 2 x AA 1 x BL30° / 1 x BR30° 1 x BL45° / 1 x BR45°

Sens d’usinage :	 •	 Moletage	par	plongée	 
	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement  •	 Tête	moletée	avec	centrage	souple 
des produits : 	 •	 Tiges	filetées	dans	carré	pour	correction	d’angle	de	dépouille 
	 •	 Axes	de	molette	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène) 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 141 : 

L’ UNIvErsEL AvEC DEUx MOLETTEs – sTABILITé MULTIpLIéE pAr DEUx ET UTILIsATION sIMpLIFIéE !

avec ClickPin®

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits 
Taille de carré 20 x 20 mm 
Modulaire

Version pour molettes  
20 x 8 x 6 (Ø x largeur x alésage)

Version A

No. porte-outils  141 - 20 M 200806 - A - (Z)

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f x Molettes  Pièce détachée   
 No. Ø mm pouces mm mm mm mm mm mm pouces (Ø x b x b) Axe de molette

  141-80M581414-A 6 – 15 5/8" 16 119 16 29 34 2 5/8" x 1/4" x 1/4" 06TER0969 
 141-85M343814-A 10 – 80 3/4" 20 130 20 50 41 2 3/4" x 3/8" x 1/4" 06TER0989
  141-90M343814-A 10 – 80 1" 20 140 20 50 41 2 3/4" x 3/8" x 1/4" 06TER0989

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f x Molettes mm  Pièce détachée 
 No. Ø mm mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Axe de molette

  141-20M200806-A 10 – 80 20 20 130 20 50 42 2,5 20 x 8 x 6 06TER0965
 141-25M250806-A 50 – 200 25 20 156 20 56 55 2,5 25 x 8 x 6 06TER0965

  Avec ClickPin® : 
 141-20M200806-A-Z 10 – 80 20 20 130 20 50 42 2,5 20 x 8 x 6 06TER1018
  141-25M250806-A-Z 50 – 200 25 20 156 20 56 55 2,5 25 x 8 x 6 06TER1018

SyStEME clIcK-PIN® : Pour un changement rapide  
et aisé des molettes : 

-->  Pas de rupture lors du repassage au tour 
contrairement au six pans conventionnel

-->  Pas de desserrage ou de détachement 
en cas de choc, coup ou vibration

-->  Changement et positionnement de 
la  molette nettement plus rapides

flExIbIlIté :

S’utilise en tournant simplement  
la tête de molette à droite  
et à gauche

VERSIONS D’OutIlS :
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Outils de moletage par déformation zeus® RD2

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur :  
machines :	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	 
  centre tour / fraisage 
	 •	 Tours	multibroches

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RGE30° RGE45°

Sélection des  
molettes : 2 x AA 1 x BL30° / 1 x BR30° 1 x BL45° / 1 x BR45°

Sens d’usinage :	 •	 Moletage	par	plongée	 
	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement  •	 Moletages	jusqu’à	un	collet	–	molette	fixée	au-dessus	de	l’axe	 
des produits :   de collet. Le jeu est facilement réglable par les broches filetées 
	 •	 Structure	modulaire	:	utilisation	universelle	de	l’outil	tant	à	droite	 
  qu’à gauche. Changement en tournant simplement la tête moletée 
	 •	 Tête	moletée	avec	centrage	souple 
	 •	 Tiges	filetées	dans	carré	pour	correction	d’angle	de	dépouille 
	 •	 Axes	de	molette	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène) 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 142 : 

L’UNIvErsEL AvEC DOUBLE ACTION jUsQU’AU COLLET !

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits 
Taille de carré 16 x 16 mm 
Modulaire

Version pour molettes  
15 x 6 x 6/11 (Ø x largeur x alésage)

Version A

No. porte-outils        142-16 M 150611- A

VERSIONS D’OutIlS :

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f Molettes mm  Pièce détachée Pièce détachée 

 No. Ø mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Axe de collet Disque de rotation

 142-16M150611-A 8 – 15 16 16 119 19 39 33 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375 
  142-20M200813-A 10 – 80 20 20 130 24 50 42 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380 
  142-25M200813-A 10 – 80 25 20 130 24 50 42 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f Molettes mm  Pièce détachée Pièce détachée 

 No. Ø mm pouces mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Axe de collet Disque de rotation

 142-80M150611-A 8 – 15 5/8" 16 119 19 39 33 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375 
  142-85M200813-A 10 – 80 3/4" 20 130 24 50 42 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380 
  142-90M200813-A 10 – 80 1" 20 130 24 50 42 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380

MOlEtAGE à cOllEt :

Convient aux moletages 
jusqu’à un collet

flExIbIlIté :

S’utilise en tournant simplement  
la tête de molette à droite  
et à gauche

sErIE D’OUTILs DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION  
zeus® rD2 161/162

les séries zeus® RD2 161/162 permettent un usinage très propre et soigneux. Grâce à la conception spéciale de l’outil 
avec deux porte-outils, la pression d’appui latérale est très minime. Seules de forces minimales sont exercées sur la 
pièce à usiner et la machine-outil. les différentes séries d’outils sont destinées à des applications et des types de ma-
chines différents. Nous offrons des solutions d’outils optimales notamment pour l’usinage de pièces à usiner à petits 
diamètres et dans des locaux de machines à l’étroit. 

AVANtAGES POuR l’utIlISAtEuR :

cONcEPt DE PRODuItS 
ORIENté à l’APPlIcAtION :

  Structure de carré modulaire – 
pour une utilisation rationnelle 
sur tous les tours à charioter 
automatiques CNC et commandés 
par came (série 161 pour tout 
à charioter)

  Solutions d’outil peu encom-
brantes permettant une utilisation 
dans des locaux de petites 
dimensions. usinage possible dans 
le sens axial. Apte également 
à l’usinage envers

  Versions d’outil pour moletages 
jusqu’au collet. 
Adaptation possible par 
post-équipement (série 162)

StAbIlIté  
Et PRécISION :

  Aucune pression d’appui 
 latérale : contrainte réduite 
pour la pièce et la machine-
outil

  Carré cylindrique à 4 faces 
pour un serrage et un posi-
tionnement optimal du 
porte-outil (série 162)

  Réglage précis du diamètre 
de pièce à usiner par échelle 
de réglage

MANIPulAtION  
AISéE :

  Réglage aisé des porte-molettes 
au diamètre de la pièce et à la 
hauteur de pointe par broche 
 synchronisée et échelle de  
réglage (série 161)

  Réglage aisé des porte-molettes 
au diamètre de la pièce et à la 
hauteur de pointe

  Large axe de molette – bloqué  
par tige filetée – permettant un 
changement rapide et simplifié 
des molettes (série 161)

RéSIStANcE élEVéE  
à l’uSuRE :

  Trempe superficielle spé-
ciale pour résistance ac-
crue à l’usure

  Axes de molette en métal 
dur / boîtes de glissement 
pour des vitesses plus éle-
vées, un usinage plus ra-
pide, une durée de vie ral-
longée

cONcEPt DE PRODuItS MODulAIRE AVANtAGE DE l’EMPlAcEMENt  
DANS lA MAchINE 

uSINAGE SANS ExERcER DE PRESSION 

Pour les variantes à charioter :

ExEMPlES D’APPlIcAtION :

Tige cylindrique 

APPlIcAtION :

Matériau : 1.4305
Profil de moletage /  
pas (DIN 82) :  RAA / Tlg.0,3 
Machine : Star SR 10J
Nombre de pièces  
fabriquées / molette : 5000

PARAMEtRES D’APPlIcAtION zeus® RD2 :

Outil utilisé : 161-08R100404-A.1  
Molettes : AA 10x4x4, Tlg. 0,3 
cadence : 9 sec / pièce
Vitesse de coupe : 14 m / min
Avance : 0,025 mm / t 
Durée de vie de molette : 750 min / molette 
Rendement : 0,11 m²/ molette 
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Version B

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur :  
machines :	 •	 Tours à charioter automatiques 
	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels 
	 •	 Tours	multibroches	

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement  
 de matières)

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 :   RAA                     RGE30°                          RGE45°

Sélection des  
molettes :  2 x AA        1 x BL30° / 1 x BR30°       1 x BL45° / 1 x BR45°

Sens d’usinage : •	 Moletage	par	plongée	 
	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement	 •	 Moletage	jusqu’au	collet	–	molette	fixée	au-dessus	de	l’axe	 
des produits :  de collet. Le jeu est facilement réglable par les broches filetées. 
	 •	 Structure	de	carré	modulaire	pour	changer	à	d’autres	 
  dimensions de carré 
	 •	 Porte-molettes	réglable	simplement	au	diamètre	de	la	pièce	à	 
  l’aide de la broche synchronisée. 
	 •	 Axes	de	molette	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène) 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure	

VERSIONS D’OutIlS :

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Version pour molettes  
15 x 6 x 6 / 11 (Ø x largeur x alésage)

No. porte-outils        162-08 R 150606A11-B  

Porte-outils 
No. 

Plage de travail           
Ø mm

a   
mm

b  
mm

c 
mm

d 
mm

e 
mm

g                                                                                                                                                 
mm

x                                                                                                                                                 
mm

Molettes mm 
(Ø x b x b)

Pièce détachée 
Axe de collet

Pièce détachée 
Disque de rotation

162-08R150606A11-B 0 - 15 8 8 113,3 19,8 33,3 40 2,4 15 x 6 x 6/11 06TER0445 21BHR0380
162-08L150606A11-B 0 - 15 8 8 113,3 19,8 33,3 40 2,4 15 x 6 x 6/11 06TER0445 21BHR0380
162-10R150606A11-B 0 - 15 10 10 113,3 19,8 33,3 40 2,4 15 x 6 x 6/11 06TER0445 21BHR0380
162-10L150606A11-B 0 - 15 10 10 113,3 19,8 33,3 40 2,4 15 x 6 x 6/11 06TER0445 21BHR0380
162-12R150606A11-B 0 - 15 12 12 113,3 19,8 33,3 40 2,4 15 x 6 x 6/11 06TER0445 21BHR0380
162-12L150606A11-B 0 - 15 12 12 113,3 19,8 33,3 40 2,4 15 x 6 x 6/11 06TER0445 21BHR0380
162-16R150606A11-B 0 - 15 16 16 113,3 19,8 33,3 40 2,4 15 x 6 x 6/11 06TER0445 21BHR0380
162-16L150606A11-B 0 - 15 16 16 113,3 19,8 33,3 40 2,4 15 x 6 x 6/11 06TER0445 21BHR0380

AVEc bROchE SyNchRONISéE : 

Réglage simple et précis 

MOlEtAGE A cOllEt :

Convenient aux moletages 
jusqu’à un collet 

06TER0445

21BHR0380
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type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur : 
machines :	 •	 Tours	à	charioter	automatiques 
	 •	 Tours	multibroches	

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RGE30° RGE45°

Sélection des  
molettes : 2 x AA 1 x BL30° / 1 x BR30° 1 x BL45° / 1 x BR45°

Sens d’usinage : •	 Moletage	par	plongée	 
	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement  •	 Structure	de	carré	modulaire	pour	changer	à	d’autres	 
des produits :  dimensions de carré 
	 •	 Large	axe	de	molette	–	bloquée	par	tiges	filetées 
	 •	 Porte-molettes	réglable	simplement	au	diamètre	de	la	pièce	 
  à l’aide de la broche synchronisée et de l’échelle de réglage 
	 •	 Axes	de	molette	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène) 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 161 : 

L’UNIvErsEL AvEC DOUBLE ACTION pOUr prEssION MINIMALE ET pETITs DIAMèTrEs !

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits 
Taille de carré 8 x 8 mm 
utilisation à gauche

Série  
de produits 
Taille de carré 8 x 8 mm 
utilisation à droite

Version pour molettes  
10 x 4 x 4 (Ø x largeur x alésage)

Version B

No. porte-outils        161 -08 L 100404- B

Outils de moletage par déformation zeus® RD2 Outils de moletage par déformation zeus® RD2

VERSIONS D’OutIlS :

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f x  Molettes mm  Pièce détachée 
 No. Ø mm mm mm mm mm mm mm mm  (Ø x b x b) Axe de molette

  161-08L100404-B 1 – 10 8 8 105,5 18 25,5 30 1   10 x 4 x 4 06TER0960
  161-08R100404-B 1 – 10 8 8 105,5 18 25,5 30 1   10 x 4 x 4 06TER0960
  161-10L100404-B 1 – 10 10 10 105,5 18 25,5 30 1   10 x 4 x 4 06TER0960
  161-10R100404-B 1 – 10 10 10 105,5 18 25,5 30 1   10 x 4 x 4 06TER0960
  161-12L100404-B 1 – 10 12 12 105,5 18 25,5 30 1   10 x 4 x 4 06TER0960
  161-12R100404-B 1 – 10 12 12 105,5 18 25,5 30 1   10 x 4 x 4 06TER0960
 161-16L100404-B 1 – 10 16 16 105,5 18 25,5 30 1   10 x 4 x 4 06TER0960
  161-16R100404-B 1 – 10 16 16 105,5 18 25,5 30 1   10 x 4 x 4 06TER0960

AVEc bROchE SyNchRONISEE 
Et EchEllE DE REGlAGE :

Réglage simple et précis 

AucuNE PRESSION 
D’APPuI lAtéRAlE :

Contrainte réduite pour 
la pièce et la machine

Droite Gauche

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 162 : 

L’UNIvErsEL AvEC DOUBLE ACTION AUx rOULEAUx pOUr  
UNE sTABILITé MAxIMALE Á UNE prEssION MINIMUM !
MOLETAGE jUsQU’AU COLLET



ExEMPlE DE cOMMANDE :

No. porte-outils        161-16 M 250806 

Porte-outils 
No.

Plage de travail 
Ø mm

a   
mm

b  
mm

c 
mm

d 
mm

e 
mm

f 
mm

g                                                                                                                                                 
mm

x                             
mm

Molettes mm 
(Øxbxb)

Pièce détachée 
Axe de molette

161-16M250806
0 - 65 16 25 167,3 28,4 93,5 119 103 4 25 x 8 x 6 06TER0983

3,5 - 65 16 25 167,3 28,4 91 115 103 1,5 20 x 8 x 6 06TER0983

161-20M250806
0 - 65 20 25 167,3 28,4 93,5 119 103 4 25 x 8 x 6 06TER0983

3,5 - 65 20 25 167,3 28,4 91 115 103 1,5 20 x 8 x 6 06TER0983

161-25M250806
0 - 65 25 25 167,3 28,4 93,5 119 103 4 25 x 8 x 6 06TER0983

3,5 - 65 25 25 167,3 28,4 91 115 103 1,5 20 x 8 x 6 06TER0983

161-16R/L250806-ST 0 - 65 16 16 99,3 50,4 46 119 103 4 25 x 8 x 6 06TER0983
3,5 - 65 16 16 99,3 50,4 43,5 115 103 1,5 20 x 8 x 6 06TER0983

161-20R/L250806-ST
0 - 65 20 20 99,3 50,4 46 119 103 4 25 x 8 x 6 06TER0983

3,5 - 65 20 20 99,3 50,4 43,5 115 103 1,5 20 x 8 x 6 06TER0983

161-25R/L250806-ST
0 - 65 25 25 99,3 50,4 46 119 103 4 25 x 8 x 6 06TER0983

3,5 - 65 25 25 99,3 50,4 43,5 115 103 1,5 20 x 8 x 6 06TER0983
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Porte-outils 
No.

Plage de travail 
Ø mm

a   
mm

b  
mm

c 
mm

d 
mm

e 
mm

f 
mm

g                                                                                                                                                 
mm

x                                                                                                                                                 
mm

Molettes mm 
(Øxbxb)

Pièce détachée 
Axe de collet

Pièce détachée 
Disque de rotation

162-16M200813 3,5 - 65 16 25 164,8 28,4 92,8 114 103 1,5 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380
162-20M200813 3,5 - 65 20 25 164,8 28,4 92,8 114 103 1,5 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380
162-25M200813 3,5 - 65 25 25 164,8 28,4 92,8 114 103 1,5 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380
162-16R/L200813-ST 3,5 - 65 16 16 96,8 50,4 43,5 114 103 1,5 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380
162-20R/L200813-ST 3,5 - 65 20 20 96,8 50,4 43,5 114 103 1,5 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380
162-25R/L200813-ST 3,5 - 65 25 25 96,8 50,4 43,5 114 103 1,5 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380

06TER0445

21BHR0380

ExEMPlE DE cOMMANDE :

No. porte-outils        162-16 M 200813  
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type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur : 
machines : •	 Tours	à	charioter	automatiques 
	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	centre	tour	/	fraisage 
 •	 Tours	multibroches	 
	 •	 Version spéciale pour machines à tourelle 

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières)  

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 :   RAA                     RGE30°                          RGE45°

Sélection des  
molettes :  2 x AA        1 x BL30° / 1 x BR30°       1 x BL45° / 1 x BR45°

Sens d’usinage : •	 Moletage	par	plongée			 
	 •	 Moletage	par	chariotage	

Equipement  •	 Molette fixée au-dessus de l’axe de collet et bloquée par tiges filetées 
des produits : 	 •	 Réglage aisé des porte-molettes au diamètre de la pièce par broche  
  synchronisée  
	 •	 Axes	de	molette	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène)		 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure	

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 161 : 

DOUBLE MOLETTEs TANGENTIEL  
pOUr UN MAxIMUM DE sTABILITé ET UNE prEssION MINIMALE !

VERSIONS D’OutIlS :

Série  
de produits 
Taille de carré 16 x 16 mm 
Modulaire 

Version pour molettes  
25 x 8 x 6 (Ø x largeur x alésage)

Autre versions sont disponibles sur demande, par exemple moletage jusqu'au collet

uSINAGE SOIGNEux : 

Contrainte réduite pour la  
pièce et la machine 

DESIGN MODulAIRE :

Kit de mors pour réaliser 
le moletage jusqu’au 
collet 

E-Kit: 21BHR1214

bROchE DE REGlAGE :

Réglage simple et précis  

lES VERSIONS POuR MAchINES A tOuREllE (St)  

Les versions pour machines à tourelle à commander en version 
souhaitée (pour une machine droite ou gauche) 

ExEMPlE DE cOMMANDE :  
No. 161-16R250806-ST (pour travail à droite)  
No. 161-16L250806-ST (pour travail à gauche) 

 
Outils de moletage par déformation zeus® RD2

 
Outils de moletage par déformation zeus® RD2

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur : 
machines : •	 Tours	à	charioter	automatiques 
	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	centre	tour	/	fraisage 
 •	 Tours	multibroches 
	 •	 Version spéciale pour machines à tourelle

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 :   RAA                     RGE30°                          RGE45°

Sélection des  
molettes :  2 x AA        1 x BL30° / 1 x BR30°       1 x BL45° / 1 x BR45°

Sens d’usinage : •	 Moletage	par	plongée	 
	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement  •	 Molette	fixée	au-dessus	de	l’axe	de	collet	et	bloquée	par	tiges	filetées	 
des produits : •	 Moletage jusqu’au collet  
 	 •	 Réglage aisé des porte-molettes au diamètre de la pièce par broche 
  synchronisée 
	 •	 Axes	de	molette	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène) 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure 
 

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 162 : 

DOUBLE MOLETTEs TANGENTIEL  
pOUr UN MAxIMUM DE sTABILITé ET UNE prEssION MINIMALE ! 
MOLETAGE jUsQU’AU COLLET 

VERSIONS D’OutIlS :

Série  
de produits 
Taille de carré 16 x 16 mm 
Modulaire 

Version pour molettes  
20 x 8 x 6 / 13 (Ø x largeur x alésage)

Autre versions sont disponibles sur demande.

DESIGN MODulAIRE :

Kit de mors pour réaliser  
le moletage de série 161 

E-Kit: 21BHR1213

MOlEtAGE JuSqu’Au cOllEt : 

Moletage précis jusqu’au collet. 

bROchE DE REGlAGE :

Réglage simple et précis 

lES VERSIONS POuR MAchINES A tOuREllE (St) 

Les versions pour machines à tourelle à commander en version 
souhaitée (pour une machine droite ou gauche)

ExEMPlE DE cOMMANDE : 
No. 162-16R200813-ST (pour travail à droite) 
No. 162-16L200813-ST (pour travail à gauche)
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Outils de moletage par déformation zeus® RD2

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 162 : 
LE MINIMALIsTE – pOUr UNE préCIsION ULTIME  
DU pLUs pETIT DIAMèTrE DANs DEs LOCAUx éTrOITs !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
machines :	 •	 Tours	à	charioter	automatiques 
	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	centre	tour	/	fraisage 
 •	 Tours	multibroches 
	 •	 Machines	cadencées	rotatives,	riveteuses,	automates	de	transfert	 
  (pièce à usiner à l’arrêt, outil en mouvement)

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RGE30° RGE45°

Sélection des  
molettes : 2 x AA 1 x BL30° / 1 x BR30° 1 x BL45° / 1 x BR45°

Sens d’usinage : •	 Moletage	par	plongée	 
	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement 	 •	 Réglage	aisé	des	porte-molettes	au	diamètre	de	la	pièce	 
des produits :  et à la hauteur de pointe 
	 •	 Echelle	de	réglage	pour	simplifier	le	réglage	du	diamètre	de	la	pièce 
	 •	 Carré	cylindrique	à	4	faces	pour	un	serrage	et	un	positionnement	 
  optimal du porte-outil 
	 •	 Disponible	en	option	:	kit	d’accessoires	pour	post-équipement	 
  de l’outil pour moletages jusqu’à un collet 
	 •	 Boîtes	de	glissement	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène) 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits 
Taille de carré 6 x 6 mm 
utilisation à droite  
ou à gauche

Version pour molettes  
15 x 4 x 8 (Ø x largeur x alésage)

No. porte-outils        162-06 u 150408

VERSIONS D’OutIlS :

 Porte-outils Plage de travail a Ø  e  f  g h k l x Molettes mm  Pièce détachée 
  No. Ø mm mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Kit E

  162-06u150408 1 – 14,5 6 49 44 51 40 24 21 1,2 15 x 4 x 8 21BHR0504
  162-12u150408 1 – 14,5 12 49 44 51 40 24 21 1,2 15 x 4 x 8 21BHR0504
  162-16u250608 3 – 25 16 76 67 84 50 40 32 2,5 25 x 6 x 8 21BHR0506
  162-20u250608 3 – 25 20 76 67 84 50 40 32 2,5 25 x 6 x 8 21BHR0506
  162-22u250608 3 – 25 22 76 67 84 50 40 32 2,5 25 x 6 x 8 21BHR0506
  162-25u250608 3 – 25 25 76 67 84 50 40 32 2,5 25 x 6 x 8 21BHR0506

 Porte-outils Plage de travail a Ø  e  f  g h k l x Molettes mm  Pièce détachée 
  No. Ø mm mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Kit E

  162-85u250608 3 – 25 3/4" 76 67 84 40 50 21 2,5 25 x 6 x 8 21BHR0506
  162-90u250608 3 – 25 1" 76 67 84 40 50 21 2,5 25 x 6 x 8 21BHR0506

ORIENtAtION Aux APPlIcAtIONS :

Aucune pression d’appui latérale 
 requise, même dans les locaux  
à l’étroit

flExIbIlIté :

Set d’accessoires pour changer les 
moletages jusqu’à un collet

Remarque : 
Veuillez toujours commander avec ces versions 
d'outils des molettes avec chanfrein. Toutes les 
versions sont indiquées aux pages 53-57.

Outils de moletage par déformation zeus® RD2

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 162 : 

LE MINIMALIsTE – pOUr MOLETAGEs jUsQU’AU COLLET 
DANs LEs LOCAUx Très pETITs !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
machines :	 •	 Tours	à	charioter	automatiques 
	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	centre	tour	/	fraisage 
 •	 Tours	multibroches 
	 •	 Machines	cadencées	rotatives,	riveteuses,	automates	de	transfert	 
  (pièce à usiner à l’arrêt, outil en mouvement)

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RGE30° RGE45°

Sélection des  
molettes : 2 x AA 1 x BL30° / 1 x BR30° 1 x BL45° / 1 x BR45°

Sens d’usinage :	 •	 Moletage	par	plongée	 
	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement  •	 Moletages	jusqu’à	un	collet	–	molette	fixée	au-dessus	de	l’axe	de	collet.	 
des produits :  Le jeu est facilement réglable par les broches filetées 
	 •	 Réglage	aisé	des	porte-molettes	au	diamètre	de	la	pièce	et	à	la	hauteur	 
  de pointe 
	 •	 Echelle	de	réglage	pour	simplifier	le	réglage	du	diamètre	de	la	pièce 
	 •	 Carré	cylindrique	à	4	faces	pour	un	serrage	et	un	positionnement	 
  optimal du porte-outil 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits 
Taille de carré 6 x 6 mm 
utilisation à droite  
ou à gauche

Version pour molettes  
15 x 6 x 6 /11 (Ø x largeur x alésage)

No. porte-outils        162 -06u1 50611

ORIENtAtION Aux APPlIcAtIONS :

Aucune pression d’appui latérale 
 requise, même dans les locaux  
à l’étroit

MOlEtAGE à cOllEt :

Convient aux  
moletages jusqu’à  
un collet

 Porte-outils Plage de travail a Ø  e  f  g h k l Molettes mm  Pièce détachée Pièce détachée 
 No. Ø mm mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Axe de collet Disque de rotation

  162-06u150611 1 – 14 6 49 44 51 40 24 22 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375
  162-12u150611 1 – 14 12 49 44 51 40 24 22 15 x 6 x 6/11 06TER0444 21BHR0375
  162-16u200813 4 – 27,5 16 76 67 80 50 40 32 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380
  162-20u200813 4 – 27,5 20 76 67 80 50 40 32 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380
  162-22u200813 4 – 27,5 22 76 67 80 50 40 32 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380
 162-25u200813 4 – 27,5 25 76 67 80 50 40 32 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380

 Porte-outils Plage de travail a Ø  e  f  g h k l Molettes mm  Pièce détachée Pièce détachée 
 No. Ø mm pouces mm Ømm mm mm mm mm (Ø x b x b) Axe de collet Disque de rotation

  162-85u200813 4 – 27,5 3/4" 76 67 80 50 40 32 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380
  162-90u200813 4 – 27,5 1" 76 67 80 50 40 32 20 x 8 x 6/13 06TER0445 21BHR0380

VERSIONS D’OutIlS :
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No. porte-outils        192-12 M   100404-B

Porte-outils 
No.

Plage de travail 
Ø mm

a 
Ø mm

d max. 
Ø mm

e 
mm

h 
mm

i 
Ø mm

j 
Ø mm

k 
Ø mm

l 
mm

n max. 
mm

x 
Ø

Molettes mm  
(Ø x b x b)

192-12M150404-B
2 - 13,5 12 57 77 46 9 16 54 9 56 1,5 10 x 4 x 4
3 - 8,5 12 57 77 46 9 16 54 9 56 4 15 x 4 x 4

192-12M150606A8-B 3 - 12 12 57 77 46 9 16 54 2 56 2,5 15 x 6 x 6/8
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Outils de moletage par déformation zeus® rD3

la série zeus® RD3 pour l’usinage axial d’embouts est une toute nouvelle construction satisfaisant les demandes des 
clients pour l’usinage des plus petits diamètres avec une grande précision et stabilité. Elle est surtout utilisée dans la 
mécanique de précision pour fabriquer des pièces rotatives pour l’industrie optique, l’horlogerie, la technique médicale 
et l’industrie électrique. la série de produits est destinée à des moletages RGE et parallèles aux axes.

AVANtAGES POuR l’utIlISAtEuR :

SécuRIté DES PROcESSuS :

  Vibrations minimales, profil 
parfait, grande exactitude des 
cotes

  Sécurité du processus lors 
du changement de molette – 
positionnement très précis de 
la molette par prise de mo-
lette à palier 

  Réglage précis de la profon-
deur de dent

  Aucune pression d’appui laté-
rale : contrainte réduite pour 
la pièce et la machine-outil

  Guidage stable de mâchoires 
par plan incliné

cONcEPt DE PRODuItS 
MODulAIRE :

  Mâchoires de porte-molettes 
interchangeables : Il est pos-
sible de changer l’outil dans 
un outil de moletage coupant 
de la série Rf3 (pour usinage 
à enlèvement de matières) 
avec des mâchoires spéciales

  Disponible en option :  
mâchoires de porte-molettes 
pour post-équipement de 
l’outil pour moletages jusqu’à 
un collet 

MANIPulAtION :

  Temps de montage réduits, 
manipulation aisée grâce 
au réglage préalable simplifié 
du diamètre de la pièce et de 
la profondeur de dent 

  Ajustement fin simple et 
 précis

  Le réglage des mâchoires 
de porte-molettes est auto-
centré

  Possibilité de fixer au mieux 
des porte-molettes

RENtAbIlIté :

  Pour l’usinage de différents 
diamètres de pièces à usiner

  Avance et vitesse de coupe 
 élevées, temps d’usinage plus 
courts

  usure réduite de la molette
  Différentes applications grâce 

à la structure modulaire

  Sécurité du processus : 
 Moletage par déformation  

avec pression moindre

  concept de produits modulaire : 
 Mâchoires porte-molettes 

 interchangeables 

ExEMPlES D’APPlIcAtION :

Douille crimp

APPlIcAtION :

Matériau : Laiton (CuZn38Pb1,5)
Profil de moletage / pas 
(DIN 82) :  RGE 30° / Tlg. 0,4 
Machine : tour – fileur

PARAMEtRES D’APPlIcAtION zeus® RD3 :

Outil utilisé : 192-12M100404  
Molettes : 2xBL30° 10x4x4 / Tlg. 0,4 
  1xBR30° 10x4x4 / Tlg. 0,4 
Vitesse de coupe : 76 m/min
Avance : 0,25 mm/t

Outils de moletage par déformation zeus® RD3

OUTIL DE MOLETAGE pAr DéFOrMATION zeus® 192 : 

L’UNIvErsEL – pOUr CHAQUE TypE DE MACHINE,  
LA GArANTIE D’UNE sTABILITé MAxIMUM pOUr UNE prEssION MINIMUM !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
machines :	 •	 Tours	/	tours	automatiques 
	 •	 Tours	à	charioter	automatiques 
	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	 
  centre tour / fraisage 
	 •	 Tours	multibroches 
	 •	 Machines	cadencées	rotatives,	riveteuses,	 
  automates de transfert (pièce à usiner à l’arrêt / 
  outil en rotation)

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RGE30° RGE45°

Sélection des  
molettes : 2 x AA 1 x BL30° / 2 x BR30° 1 x BL45° / 2 x BR45° 
   ou 2 x BL30° / 1 x BR30° ou 2 x BL45 / 1 x BR45°

Sens d’usinage :	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement  •	 Pas	de	pression	d’appui	latérale	–	contrainte	réduite	pour	la	pièce	 
des produits :   à usiner et la machine-outil 
	 •	 Ajustement	fin	simple	et	précis	 
	 •	 Mâchoires	de	porte-molettes	interchangeables	–	il	est	possible	 
  de changer l’outil dans un outil de moletage coupant  
  de la série Rf3 (pour usinage à enlèvement de matières)  
  Douilles de glissement en métal dur et avec revêtement spécial pour  
  permettre une rotation parfaite avec des mâchoires spéciales 
	 •	 Axes	de	molette	en	métal	dur	(carbure	de	tungstène) 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

VERSIONS D’OutIlS :

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits

Taille de carré Ø 12

Modulaire

Version pour molettes  
10 x 4 x 4 (Ø x largeur x alésage)

Version B

d = pour Ø maxi de pièce n = longueur maxi de pièce (avec Øi)

Autres dimensions possibles sur demande.

Moletage par déformation

Moletage coupant

Moletage par déformation 
jusqu’à un collet

PIEcES MODulAIRES :

Option pour équiper  
dans les variantes  
de moletage coupant

Mâchoires de 
 remplacementE-Kit: 21BHR1127

E-Kit: 21BHR1096

E-Kit: 21BHR1128
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  Précision maximale pour 
raccords, douilles, fittings, 
boîtiers, etc. pour les indus-
tries électrique, automobile, 
hydraulique ou pneumatique

  Profils de moletage appa-
rents haut de gamme pour 
l’horlogerie ou la technique 
médicale

SécuRIté DES PROcESSuS :

  Vibrations minimales, profil 
 parfait, grande exactitude 
des cotes

  Processus reproductibles  
avec échelles et aides au 
 positionnement

  Tous les paramètres de  
réglage préréglables  
et documentés

  Sécurité du processus lors 
du changement de molette, 
positionnement précis de la 
molette par prise de molette 
à palier

RENtAbIlIté :

  Avance et vitesse de coupe 
élevées, temps d’usinage 
plus courts

  usure réduite de la molette
  Structure modulaire pour 

utilisation rationnelle sur 
différents tours à charioter 
automatiques

  Tête de moletage coupante 
interchangeable à droite et 
à gauche pour différents 
diamètres de pièce à usiner

AVANtAGES POuR l’utIlISAtEuR :

la génération zeus® Rf1-lD est spécialement conçue pour les tours à charioter automatiques et satisfait les exigences 
les plus élevées en matière de fiabilité, d’efficacité et de rentabilité. la série d’outils modulaire Rf1-lD permet de 
réaliser des moletages parallèles aux axes et gauche / droite en sens d’usinage axial. cette série d’outils de moletage 
coupant garantit une précision maximale, une qualité de surface haut de gamme et une grande souplesse d’utilisation. 
Egalement pour les matériaux dont l’enlèvement de matières est difficile ! 

 
OUTILs DE MOLETAGE COUpANT zeus® rF1

MANIPulAtION :

  Temps de montage réduits, 
ajustement fin aisé de 
l’angle de dépouille et de la 
tête de moletage coupant

  Changement rapide des 
 molettes et positionnement 
précis de la prise de molette

 Efficacité accrue : 
 Adaptation au diamètre d’usinage 

en changeant la tête de moletage 
coupant 

 concept de produits modulaire : 
 Adaptation aisée des tailles de carré par 

l’adaptateur de carré 

 utilisation modulaire à droite  
et à gauche : 

 Changement rapide de tête de molette 

ExEMPlES D’APPlIcAtION :

Tige de molette

APPlIcAtION :

Matériau : 11SMn30
Profil de moletage / pas 
(DIN 82) :  RAA / Tlg.0,8 
Machine : Citizen C 3L

PARAMEtRES D’APPlIcAtION zeus® Rf1

Outil utilisé : 231-16M150408  
Molettes : BR30°15x4x8, Tlg. 0,8 
Vitesse de coupe : 60 m/min
Avance : 0,13 mm/t

 
Outils de moletage coupant zeus® Rf1

OUTIL DE MOLETAGE COUpANT zeus® 231 : 

LE spéCIALIsTE pOUr LEs prOFILs rAA DE GrANDE préCIsION  
ET LEs pLUs pETITs DIAMèTrEs !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
machines :	 •	 Tours	à	charioter	automatiques	

Application : Moletage coupant (à enlèvement de matières), 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RBL30° RBR30°

Sélection des  
molettes : 1 x BR30° (utilisation à droite) 1 x AA 1 x AA 
 1 x BL30° (utilisation à gauche)

Sens d’usinage :	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement 	 •	 Structure	modulaire	pour	changer	à	d’autres	dimensions	de	carré 
des produits :	 •	 Tête	de	moletage	coupant	interchangeable	pour	usiner	 
  d’autres diamètres  
	 •	 Echelles	et	aides	au	positionnement 
	 •	 Broche	de	réglage	pour	ajustement	fin	de	la	tête	 
  de moletage coupant 
	 •	 Prise	précise	de	la	molette 
	 •	 Ajustement	fin	de	l’angle	de	dépouille	et	de	la	tête	porte-molettes 
	 •	 Douilles	de	glissement	en	métal	dur	et	avec	revêtement	spécial	pour	 
  permettre une rotation parfaite 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	protection	à	l’usure	accrue

ExEMPlE DE cOMMANDE :

No. porte-outils        231-12 M 100306-VS
Série  
de produits
Taille de carré 12 x 12 mm Modulaire Version pour molettes  

10 x 3 x 6 (Ø x largeur x alésage)

avec carré plein

 Porte-outils Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f Molettes mm Pièce détachée 
 avec adaptateur avec carré plein Ø mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Kit E

231-08M100306 231-08M100306  1,5 – 12 8 8 94 35 14 26 10 x 3 x 6 21BHR0791
231-10M100306  231-10R100306-VS 1,5 – 12 10 10 94 35 14 26 10 x 3 x 6 21BHR0791
231-12M100306 231-12R100306-VS  1,5 – 12 12 12 94 35 14 26 10 x 3 x 6 21BHR0791
231-16M100306 231-16R100306-VS  1,5 – 12 16 16 94 35 14 26 10 x 3 x 6 21BHR0791
231-08M150408 231-08M150408  3 – 50 8 8 99 35 19 26 15 x 4 x 8 21BHR0792 
231-10M150408 231-10R150408-VS  3 – 50 10 10 99 35 19 26 15 x 4 x 8 21BHR0792 
231-12M150408 231-12R150408-VS  3 – 50 12 12 99 35 19 26 15 x 4 x 8 21BHR0792 
231-16M150408 231-16R150408-VS  3 – 50 16 16 99 35 19 26 15 x 4 x 8 21BHR0792 

VERSIONS D’OutIlS :

PIEcES  
MODulAIRES :

tEtES DE MOlEtAGE 
cOuPANt :

Diamètre d’usinage  Tête de moletage coupant  No. module

1,5 – 12 mm RfK 10x3x6 21BHR0793 
3 – 50 mm RfK 15x4x8 21BHR0794

Taille de carré No. module

10 x 10 21BHR0833 
12 x 12 21BHR0834 
16 x 16 21BHR0835

Option pour passer à d’autres tailles de carré

ANGlE 
 D’ADAPtAtEuR :

Des informations sur la cote d’écart au  
collet de la pièce se trouvent à la p. 67.

Option pour passer à d’autres diamètres d’usinage

Porte-outils avec carré plein pour une utilisation en version à gauche sont disponibles sur demande.
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Outils de moletage coupant zeus® rF1

SEcuRItE Du PROcESSuS :

  Sécurité du processus par 
blocage de rotation radial 
et axial : pour un guidage 
 optimal de l’outil à la pièce 
à usiner. Vibrations minimes 
à l’outil, précision convain-
cante et qualité de la 
 surface de la pièce

  Positionnement précis de la 
tête de moletage coupant – 
avec trame de positionne-
ment à 30° – pour un posi-
tionnement initiale optimale

  Ajustement précis de la tête 
à moletage coupant par 
l’échelle graduée : pour pré-
réglage simple et processus 
reproductibles

EffIcAcItE  
Et RENtAbIlItE :

  Avance et vitesse de coupe 
élevées, temps d’usinage 
plus courts

  usure réduite de la molette
  Tête de moletage coupant 

interchangeable pour utili-
sation sur machines à rota-
tion à droite et à gauche

  Temps de montage réduits 
par préréglage simple et 
 paramètres de réglage 
 reproductibles

AVANtAGES POuR l’utIlISAtEuR :

la variante de petits tours automatiques pour profils RAA ! les aides au positionnement et au réglage pour l’ajustement 
fin de la tête de moletage coupant offrent des avantages d’application quant à la précision, la qualité du moletage et 
la manipulation aisée. le réglage simplifié de l’outil en combinaison avec la stabilité de la construction accroît en outre 
la sécurité du processus. la solution d’outil optimale pour des profils de moletage de qualité avec une contrainte de 
pression minimale ! 

  Sécurité du processus lors 
du changement de molette – 
positionnement précis de la 
molette par prise de molette 
à palier

  Tous les paramètres de 
 réglage préréglables et 
 documentés

MANIPulAtION :

  Correction simplifiée de 
l’angle de dépouille via les 
tiges filetées intégrées dans 
le carré

  Ajustement fin de la tête 
de porte-molette par broche 
de réglage : pour profil 
de molette parfaitement 
saillant et sans spirales

  Changement rapide des 
 molettes et positionnement 
précis de la prise de molette 

  Stabilité et précision dans 
l’application – par appui 
à trois points de la tête 
de moletage coupant dans 
porte-outils

  utilisation modulaire  
à droite et à gauche : 

 Changement rapide de tête de molette

  Manipulation aisée : 
 Echelles et aides au positionnement

Broche de réglage

Echelles

ExEMPlES D’APPlIcAtION :
Manchon 

APPlIcAtION :
Matériau : 1.4305
Profil de moletage / pas 
(DIN 82) :  RAA / TIg 1,0 
Machine : Boley BE 42
Nombre de pièces  
fabriquées / molette : 400

PARAMEtRES D’APPlIcAtION zeus® Rf1 :
Outil utilisé : 231-20M250608-A  
Molettes : BR30° 25x6x8, Tlg. 1,0 
cadence : 25 sec / pièce
Vitesse de coupe : 35 m / min
Avance : 0,08 mm / u 
Durée de vie de molette : 166 min / molette
Rendement : 0,72 m² / molette 

R
L

Rentrer la têteSortir la tête

Tourner à 
+ 120°

R l

 
Outils de moletage coupant zeus® Rf1

OUTIL DE MOLETAGE COUpANT zeus® 231 : 

LE spéCIALIsTE pOUr LE MOLETAGE AppArENT ExIGEANT  
UNE QUALITé DE sUrFACE OpTIMALE !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur :  
machines :	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	 
  centre tour / fraisage 
	 •	 Tours	multibroches

Application : Moletage coupant (usinage à enlèvement de matières)

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RBL30° RBR30°

Sélection des  
molettes : 1 x BR30° (utilisation à droite) 1 x AA 1 x AA 
 1 x BL30° (utilisation à gauche)

Sens d’usinage :	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement 	 •	 Broche	de	réglage	pour	ajustement	fin	de	la	tête	 
des produits :  de moletage coupant 
	 •	 Echelles	et	aides	au	positionnement 
	 •	 Avec	trame	de	positionnement	à	30°	pour	un	positionnement	 
  initial optimal 
	 •	 Prise	précise	de	la	molette	sur	palier 
	 •	 Tiges	filetées	dans	carré	pour	correction	d’angle	de	dépouille 
	 •	 Tête	de	moletage	coupant	interchangeable	:	pour	utilisation	 
  sur machines à rotation à droite et à gauche 
	 •	 Douilles	de	glissement	en	métal	dur	et	avec	revêtement	spécial	pour	 
  permettre une rotation parfaite 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure 
 

Série  
de produits
Taille de carré 25 x 25 mm

Modulaire Version pour molettes  
25 x 6 x 8 (Ø x largeur x alésage)

Version A

ExEMPlE DE cOMMANDE :

No. porte-outils  231 -  25 M 250608 -A

 Porte-outils Plage de travail a b c  d e f Molettes mm Pièce détachée 
 No. Ø mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Kit E

 231-20M250608-A 10 – 300 20 25 129 33 49 36 25 x 6 x 8 21BHR0506 
 231-25M250608-A 10 – 300 25 25 129 33 49 41 25 x 6 x 8 21BHR0506 
 231-25M421316 30 – 3000 25 25 147 41 67 47 42 x 13 x 16 21BHR0508

VERSIONS D’OutIlS :

Les autres versions d’outils avec carrés VDI sont disponibles sur demande.

Des informations sur la cote d’écart 
au collet de la pièce se trouvent à la p. 67.

Droite Gauche Droite

flExIbIlIté :

S’utilise en tournant simplement 
la tête de molette à droite  
et à gauche

R l
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b

a

21BHR079221BHR0889

MODulARtEIlE :

c
e

f

a
b

d

 Porte-outils Porte-outils Plage de travail a   b   c   d e f Molettes mm  Pièce détachée    
   avec adaptateur avec carré plein Ø mm mm mm mm mm mm mm (Øxbxb) E-Kit

241-08M100306       241-08M100306  2-12 8 8 107 34 27 26 10 x 3 x 6 21BHR0889
241-10M100306       241-10M100306-VS 2-12 10 10 107 34 27 26 10 x 3 x 6 21BHR0889
241-12M100306     241-12M100306-VS  2-12 12 12 107 34 27 26 10 x 3 x 6 21BHR0889
241-16M100306     241-16M100306-VS  2-12 16 16 107 34 27 29 10 x 3 x 6 21BHR0889
241-08M150408      241-08M150408  3-50 8 8 114 36 34 32 15 x 4 x 8 21BHR0792 
241-10M150408     241-10M150408-VS  3-50 10 10 114 36 34 32 15 x 4 x 8 21BHR0792 
241-16M150408    241-16M150408-VS  3-50 16 16 114 36 34 32 15 x 4 x 8 21BHR0792 
241-16M150408    241-16M150408-VS  3-50 16 16 114 36 34 32 15 x 4 x 8 21BHR0792                                        
241-20M150408-A*   241-20R/L150408-VS 3-50 20 20 118 45 38 36 15 x 4 x 8 21BHR0792
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la nouvelle génération zeus® Rf1-lD pour les tours à charioter automatiques satisfait les exigences les plus élevées en 
matière de fiabilité, d’efficacité et de rentabilité. Grâce au système modulaire à quatre tailles de carré et deux têtes 
de moletage coupant, il est possible d’adapter rapidement et simplement les outils de moletage coupant à chaque 
application. la construction de base compacte est idéale dans des conditions mécaniques étroites, la stabilité étant 
également assurée dans les conditions les plus sévères. Pour les moletages apparents de profils RGE à petits diamètres : 
tout simplement la meilleure solution !

AVANtAGES POuR l’utIlISAtEuR :

SécuRIté DES PROcESSuS :

  Vibrations minimales, profil par-
fait, grande exactitude des cotes

  Denture entre porte-outils et  
tête de moletage coupant assu-
rant stabilité et précision dans 
 l’application

  Ajustement fin de la tête de 
 moletage coupant par broche de 
réglage pour un profil parfaite-
ment saillant et une profondeur 
de moletage uniforme

  Positionnement précis de la  
tête de moletage coupant par 
échelle – pour préréglage simpli-
fié et processus reproductibles 

MANIPulAtION :

  Ajustement fin aisé 
de la hauteur de pointe 
en  réglant la hauteur 
au moyen d’une broche 
de  réglage à échelle

  Réglage aisé du diamètre 
de la pièce par échelle 
de réglage et porte-mo-
lettes à fonctionnement 
synchronisé

  Temps de montage réduits, 
ajustement fin aisé de 
l’angle de dépouille et de la 
tête de moletage coupant

RENtAbIlIté :

  Avance et vitesse de coupe 
élevées, temps d’usinage 
plus courts

  usure réduite de  
la molette

  Structure modulaire pour 
utilisation rationnelle sur 
différents tours à charioter 
automatiques

  Tête de moletage coupant 
interchangeable à droite 
et à gauche pour diffé-
rents diamètres de pièce 
à usiner

  Tous les paramètres de 
r églage préréglables et 
 documentés

  fiabilité de processus lors 
du changement d’outil par 
positionnement ajusté et 
précis de la molette et de 
la prise de moletage

  Construction stable pour 
positionnement de la tête 
de moletage coupant – 
pour un guidage optimal 
de l’outil à la pièce 

 
OUTILs DE MOLETAGE COUpANT zeus® rF2

  Efficacité accrue : 
 Adaptation au diamètre d’usinage 

en changeant la tête de moletage 
coupant 

  concept de produits modulaire : 
 Adaptation aisée des tailles de carré par 

l’adaptateur de carré

  utilisation modulaire  
à droite et à gauche : 

 Changement rapide de tête de molette 

ExEMPlES D’APPlIcAtION :
Vis moletée 

APPlIcAtION :
Matériau : 9SMnPb28K
Profil de moletage / pas 
(DIN 82) :  RGE30° / Tlg. 1,0 
Machine : Boley BE42
Nombre de pièces  
fabriquées / molette : 2 000

PARAMEtRES D’APPlIcAtION zeus® Rf2 :
Outil utilisé : 241-16M150408  
Molettes : AA 15x4x8, Tlg. 1,0
 AA 15x4x8, Tlg. 1,0
cadence : 10 sec / pièce
Vitesse de coupe : 55 m / min
Avance : 0,1 mm / t 
Durée de vie de molette : 330 min / molette 
Rendement : 1,41 m² / molette 

Outils de moletage coupant zeus® Rf2

OUTIL DE MOLETAGE COUpANT zeus® 241 : 

LE spéCIALIsTE pOUr DEs MOLETAGEs rGE  
sUr LEs pLUs pETITs DIAMèTrEs !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur :  
machines :	 •	Tours	à	charioter	automatiques

Application : Moletage coupant (usinage à enlèvement de matières)

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RGE30° RGE45°

Sélection des  
molettes :  2 x AA 1 x BL15° / 1 x BR15°

Sens d’usinage :	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement 	 •	 Denture	entre	porte-outils	et	tête	de	moletage	coupant	 
des produits :	 •	 Echelles	et	aides	au	positionnement 
	 •	 Prise	très	précise	de	la	molette	sur	palier 
	 •	 Structure	de	carré	modulaire	pour	changer	à	d’autres	 
  dimensions de carré 
	 •	 Tête	de	moletage	coupant	interchangeable	pour	usiner	 
  d’autres diamètres 
	 •	 Echelle	de	réglage	et	broche	de	réglage	à	fonctionnement	 
  synchronisé pour régler le diamètre de la pièce / correction  
  de l’angle de dépouille des molettes 
	 •	 Broche	de	tête	de	moletage	graduée 
	 •	 Douilles	de	glissement	en	métal	dur	et	avec	revêtement	spécial	pour	 
  permettre une rotation parfaite 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure 

ExEMPlE DE cOMMANDE :

No. porte-outils  241 -  08 M 100306
Série  
de produits
Taille de carré 8 x 8 mm Modulaire

Version pour molettes  
10 x 3 x 6 (Ø x largeur x alésage)

VERSIONS D’OutIlS :

PIEcES  
MODulAIRES :

tEtES DE MOlEtAGE 
cOuPANt :

Diamètre d’usinage  Tête de moletage coupant  No. module

1,5 – 12 mm RfK 10x3x6 21BHR0831 
3 – 50 mm RfK 15x4x8 21BHR0832

Taille de carré No. module

10 x 10 21BHR0833 
12 x 12 21BHR0834 
16 x 16 21BHR0835

ANGlE 
 D’ADAPtAtEuR :

Des informations sur la cote d’écart au  
collet de la pièce se trouvent à la p. 67.

Option pour passer à d’autres tailles de carré Option pour passer à d’autres diamètres d’usinage

* Version comme 241-08M100306, mais carré comme 241-20/25M (cf. image page 41)
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Variantes spéciales pour grandes diamètres d’usinage* :                                                                         42 x 13 x 16      21BHR0508
240-40u421316  50 - 3000        40        60        319       114       86        102            42 x 13 x 16      21BHR0508
240-60u421316-A  50 - 3000        60        60        316       114       83        102            42 x 13 x 16      21BHR0508
Les autres versions avec carrés VDI sont disponibles sur demande.
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AVANtAGES POuR l’utIlISAtEuR :

Stabilité maximale, sécurité du processus et manipulation simplifiée lors du réglage de l’outil : ce sont les avantages 
de la nouvelle génération Rf2-A. cette série d’outils permet de réaliser des profils RGE de grande qualité. la denture 
entre le porte-outils et la tête de moletage coupant assure une très bonne stabilité et réduit l’usure des molettes. 
un avantage particulier est le réglage vertical de la hauteur pour une utilisation souple à différentes tailles de carré. 
les aides au réglage pour l’ajustement fin de la tête de moletage coupant simplifient le réglage de l’outil et offrent 
pour les pièces à l’aspect exigeant une sécurité maximale du processus ! 

SécuRIté DES PROcESSuS :

  Stabilité et précision dans l’appli-
cation – par denture entre porte-
outils et tête de moletage coupant

  Construction stable pour position-
nement de la tête de moletage 
coupant pour un guidage optimal 
de l’outil à la pièce. D’où moins 
de vibrations à l’outil. Excellentes 
précision et qualité de surface à la 
pièce à usiner 

  Positionnement précis de la tête 
de moletage coupant par échelle – 
pour préréglage simplifié et pro-
cessus reproductibles

  fiabilité de processus lors du chan-
gement d’outil par positionnement 
ajusté et précis de la molette et de 
la prise de moletage

MANIPulAtION :

  Ajustement fin aisé de la hauteur 
de pointe en réglant la hauteur 
au moyen d’une broche de réglage 
à échelle

  Réglage aisé du diamètre de la 
pièce par échelle de réglage et 
porte-molettes à fonctionnement 
synchronisé

  Temps de montage réduits par 
 préréglage simple et paramètres 
de réglage reproductibles

  Ajustement fin de la tête de 
 moletage coupant par broche 
de réglage pour un profil de mole-
tage parfaitement saillant et une 
profondeur de moletage uniforme

  Ajustement fin par tête de molette 
réglable

RENtAbIlIté :

  utilisation universelle – l’outil est 
conçu pour des machines ayant 
une prise de carré de 20 et 25 mm. 
Grâce au réglage vertical de la 
hauteur, l’outil peut être adapté et 
utilisé dans les deux prises de carré

  Tête de moletage coupant inter-
changeable à droite et à gauche 

  Avance et vitesse de coupe éle-
vées, temps d’usinage plus courts

  usure réduite de la molette

uSAGE uNIVERSEl : 

Réglage vertical de la hauteur des pointes de 20 et 25 mm

utIlISAtION MODulAIRE à DROItE Et à GAuchE : 

changement rapide de tête de molette 

ExEMPlES D’APPlIcAtION :
Manchon 

APPlIcAtION :
Matériau : 9SMnPb28K
Profil de moletage / pas 
(DIN 82) :  RGE30°, Tlg. 1,0 
Machine : Index
Nombre de pièces  
fabriquées / molette : 1 000

PARAMEtRES D’APPlIcAtION zeus® Rf2 :
Outil utilisé : 241-20/25M250608-A.1  
Molettes : AA 25x6x8, Tlg. 1,0 
cadence : 15 sec / pièce
Vitesse de coupe : 47 m / min
Avance : 0,1 mm / t 
Durée de vie de molette : 250 min / molette 
Rendement : 1,4 m² / molette 

 
Outils de moletage coupant zeus® Rf2

OUTIL DE MOLETAGE COUpANT zeus® 240/241 : 

LE spéCIALIsTE pOUr LEs AppLICATIONs DE MOLETAGE LEs pLUs ExIGEANTEs !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent sur :  
machines :	 •	Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	 
  centre tour / fraisage 
	 •	 Tours	multibroches

Application : Moletage coupant (usinage à enlèvement de matières)

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RGE30° RGE45°

Sélection des  
molettes : 2 x AA 1 x BL15° / 1 x BR15°

Sens d’usinage :	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement 	 •	 Grande	stabilité	par	denture	entre	porte-outils	et	tête	 
des produits :  de moletage coupant  
	 •	 Prise	très	précise	de	la	molette	sur	palier 
	 •	 Tête	de	moletage	coupant	interchangeable	pour	utilisation	 
  sur machines à rotation à droite et à gauche 
	 •	 Echelle	de	réglage	et	broche	de	réglage	à	fonctionnement	 
  synchronisé pour régler le diamètre de la pièce / correction  
  de l’angle de dépouille des molettes 
	 •	 Ajustement	fin	de	la	hauteur	de	pointe	et	de	la	tête	 
  de moletage coupant 
	 •	 Douilles	de	glissement	en	métal	dur	et	avec	revêtement	spécial	pour	 
  permettre une rotation parfaite 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure 
	 •	 	Réglage	vertical	de	la	hauteur	pour	utilisation	sur	tailles	 

de carré de 20 et 25 mm (version 241-20/25M250608-A1) 

 Porte-outils Plage de travail a  b  c  d e f Molettes  Pièce détachée 
 No. Ø mm mm mm mm mm mm mm mm (Ø x b x b) Kit E

241-20M150408-A* 3 – 50 20 20 118 45 38 36 15 x 4 x 8 21BHR0792 
241-20/25M250608-A1 10 – 250 20 20 134 68 54 58 25 x 6 x 8 21BHR0506
241-25M250608-A1 10 – 250 20 25 134 68 54 58 25 x 6 x 8 21BHR0506 

 

VERSIONS D’OutIlS :

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits
Taille de carré 20 x 20 mm
Modulaire

Version pour molettes  
25 x 6 x 8 (Ø x largeur x alésage)

Version A1

No. porte-outils  241 - 20 M 250608 - A1

SEcuRItE Du PROcESSuS :

Stabilité et précision  
dans l’application

MANIPulAtION AISEE :

Temps de montage  
réduits par pré- 
réglage simple

Echelle de  
réglage Ajustement fin

Des informations sur la cote d’écart au  
collet de la pièce se trouvent à la p. 67.

GaucheDroite

OUTILs DE MOLETAGE COUpANT zeus® rF2

* Version comme 241-08100306 (cf. image page 39), mais carré comme ci-dessus.



MODulARtEIlE :

E-Kit: 21BHR1128

E-Kit: 21BHR1096

No. porte-outils        291-12 M  100306 - B

A-A ( 1 : 2 )
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Porte-outilsr 
No. 

Plage de travail 
Ø mm
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Ø

Molettes mm  
(Ø x b x b)

291-12M100306-B 3,5 - 13,5 12 57 78 45 9 16 54 3 56 1 10 x 3 x 6
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Outils de moletage coupant zeus® Rf3OUTILs DE MOLETAGE COUpANT zeus® rF3

les outils de moletage coupant zeus® de la série Rf3 sont parfaits pour l’usinage sans pression de petites pièces et de 
pièces à parois fines en sens d’usinage axial. la série de produits permet de réaliser des moletages parallèles aux axes 
et RGE demandant une qualité de surface et une précision des cotes maximales. la construction particulière de l’outil 
favorise un usinage très propre des petites pièces sensibles à la pression. les domaines d’application typiques sont la 
réalisation de tubes, broches, douilles ou axes. 

AVANtAGES POuR l’utIlISAtEuR :

cONcEPt DE  
PRODuItS MODulAIRES :

  Mâchoires de porte-molettes 
interchangeables – il est 
possible de changer l’outil 
dans un outil de moletage 
par déformation de la série 
RD3 (pour usinage sans en-
lèvement de matières) avec 
des mâchoires spéciales 

  Disponible en option :  
mâchoires de porte-molettes 
pour changement de l’outil 
pour moletages jusqu’à un 
collet 

MANIPulAtION :

  Temps de montage réduits, 
manipulation aisée grâce 
au réglage préalable sim-
plifié du diamètre de la 
pièce et de la profondeur 
de dent

  Ajustement fin simple 
et précis

  Le réglage des mâchoires 
de porte-molettes est 
 auto-centré

  Possibilité de fixer au 
mieux des porte-molettes

EffIcAcItE Et  
RENtAbIlItE :

  Pour l’usinage de différents 
diamètres de pièces  
à usiner

  Avance et vitesse de coupe 
élevées, temps d’usinage 
plus courts

  usure réduite de la molette
  Différentes applications 

grâce à la structure 
 modulaire

OUTIL DE MOLETAGE COUpANT ZEUs® 291 : 

L’UNIvErsEL – pOUr CHAQUE TypE DE MACHINE,  
LA GArANTIE D’UNE préCIsION MAxIMUM pOUr UNE prEssION MINIMUM !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
machines :	 •	 Tours	/	tours	automatiques 
	 •	 Tours	à	charioter	automatiques 
	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	 
  centre tour / fraisage 
	 •	 Tours	multibroches,	 
	 •	 Machines	cadencées	rotatives,	riveteuses, 
  automates de transfert (pièce à usiner à l’arrêt / 
  outil en rotation)

Application : Moletage coupant (usinage à enlèvement de matières)

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RGE30° RGE45°

Sélection des  
molettes : 3 x AA 1 x BL15° / 2 x BR15°  
  ou 2 x BL15° / 1 x BR15°

Sens d’usinage :	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement  •	 Pas	de	pression	d’appui	latérale	–	contrainte	réduite	pour	la	pièce	 
des produits :  à usiner et la machine-outil 
	 •	 	Ajustement	fin	simple	et	précis	 
	 •	 Mâchoires	de	porte-molettes	interchangeables	–	il	est	possible	 
  de changer l’outil dans un outil de moletage par déformation  
  de la série RD3 (pour usinage sans enlèvement de matières)  
  et moletage de collet avec des mâchoires spéciales de moletage  
  coupant 
	 •	 Douilles	de	glissement	en	métal	dur	et	avec	revêtement	spécial	pour	 
  permettre une rotation parfaite 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure

SEcuRItE Du PROcESSuS :

  Vibrations minimales, profil parfait, 
grande exactitude des cotes

  Pression minimale sur la pièce 
à usiner et la machine

  Sécurité du processus lors du 
changement de molette – position-
nement très précis de la molette 
par prise de molette à palier 

  Réglage précis de la profondeur 
de dent voulue et du diamètre 
de la pièce

  Aucune pression d’appui latérale : 
contrainte réduite pour la pièce 
et la machine-outil

  Guidage stable de mâchoires par 
plan incliné

  concept de produits  
modulaire : 
Mâchoires de porte-molettes 
interchangeables

  Sécurité du processus : 
Moletage coupant sans 
pression

ExEMPlES D’APPlIcAtION :
Endoscopie pièce rotative 

APPlIcAtION :
Matériau : 1.4542
Profil de moletage / pas 
(DIN 82) :  RGE30°/ Tlg. 0,8 
Machine : Tour à charioter Maier

PARAMEtRES D’APPlIcAtION zeus® Rf2 :
Outil utilisé : 291-100306-B  
Molettes : 3xAA 10x3x6, Tlg. 0,8
  Traité TENIfER 
Vitesse de coupe : 25 m/min
Avance : 0,07 mm/t 

VERSIONS D’OutIlS :

ExEMPlE DE cOMMANDE :

Série  
de produits
Taille de carré Ø 12
Modulaire

Version pour molettes  
10 x 3 x 6  (Ø x largeur x alésage)

d = pour Ø maxi de pièce

Version B

n = longueur maxi de pièce (avec Øi)

Moletage par déformation

Moletage coupant

Moletage par  déformation 
jusqu’à un collet

PIEcES MODulAIRES :

Option pour équiper dans  
les variantes de moletage  
par déformation

Mâchoires de 
 remplacementE-Kit: 21BHR1127
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vArIANTEs spECIALEs zeus®

Outils spéciaux zeus® 311/312 : 

LE spéCIALIsTE DEs MOLETAGEs CONIQUEs ET à pLAT !

Outils spéciaux zeus® 311-45° Outils spéciaux zeus® 311-90° Outils spéciaux zeus® 312

Remarque : Autres variantes sur demande. Le catalogue des outils spéciaux zeus® contient des informations détaillées.

type de machines : 
Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
•	 Tours	/	tours	automatiques 
•		 	Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	

centre tour / fraisage
•	 Tours	multibroches 

Application : 
Moletage intérieur, moletage jusqu’au collet
Moletage à plat 
Moletage par déformation  
(déformation sans enlèvement de matières)  

Profils du moletage sur la pièce  
à usiner suivant DIN 82 : 
 

 RAA RBL RBR RGE RGV RKE RKV

 AA BR BL GV GE KV KE

 (Sélection de molettes)
Sens d’usinage : 
•	 	Moletage	par	plongée	:	tous	les	profils	

de moletage, échantillons et marquages 
 réalisables

•	 	Moletage	par	chariotage	:	RAA,	RBL,	RBR	
réalisables  

Equipement des produits : 
•	 Axe	de	collet	bloqué	par	vis
•	 Trempe	superficielle	spéciale	– 
 pour résistance accrue à l’usure

type de machines : 
Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
•	 Tours	/	tours	automatiques 
•		 	Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	 

centre tour / fraisage
•	 Tours	multibroches 

Application : 
Moletage conique  
Moletage par déformation  
(déformation sans enlèvement de matières)
 

Profils du moletage sur la pièce  
à usiner suivant DIN 82 : 
 

 RAA RBL RBR RGV

 KAA KBR KBL KGE 

 (Sélection de molettes)
Sens d’usinage : 
•	 Moletage	par	plongée

Equipement des produits : 
•	 	Tiges	filetées	dans	carré	pour	correction	d’angle	 

de dépouille
•	 	Trempe	superficielle	spéciale	–  pour résistance  

accrue à l’usure

ExEMPlES D’APPlIcAtION :
Insert fileté 

APPlIcAtION :
Matériau : 1.4305
Profil de moletage / pas 
(DIN 82) :  RGE30°, Tlg. 0,6 
Machine : INDEX ABC
Nombre de pièces  
fabriquées / molette : 2 000

PARAMEtRES D’APPlIcAtION zeus® variantes spéciales :
Outil utilisé : outil spécial 
Molettes : GV30° 15x6x4, Tlg. 0,6 
cadence : 2 sec / pièce
Vitesse de coupe : 33 m / min
Avance : 0,2 mm / t
Durée de vie d’une molette : 66 min / molette 
Rendement : 0,24 m² / molette

vArIANTEs spECIALEs zeus®

Outils spéciaux zeus® 330/332/342 : 

LEs prOFEssIONNELs pOUr MOLETAGEs INTérIEUrs !

Outils spéciaux zeus® 330 Outils spéciaux zeus® 332 Outils spéciaux zeus® 342

type de machines : 
Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
•	 Tours	/	tours	automatiques
•	 Tours	à	charioter	automatiques
•		 	Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	

centre tour / fraisage
•	 Tours	multibroches 

Application : 
Moletage intérieur 
Moletage par déformation 
(déformation sans enlèvement de matières) 

Profils du moletage sur la pièce  
à usiner suivant DIN 82 : 
 

 RAA RBL RBR RGE RGV RKE RKV

 AA BR BL GV GE KV KE

 (Sélection de molettes)

Sens d’usinage : 
•	 	Moletage	par	plongée	:	tous	les	profils	

de moletage, échantillons et marquages 
 réalisables

•	 	Moletage	par	chariotage	:	RAA,	RBL,	RBR	
réalisables  

Equipement des produits : 
•	 	Utilisation	dans	les	petits	locaux	de	ma-

chines
•	 Carré	rond	avec	face	de	serrage
•	 	Trempe	superficielle	spéciale	–	

pour  résistance accrue à l’usure

type de machines : 
Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
•	 Tours	/	tours	automatiques
•	 Tours	à	charioter	automatiques
•		 	Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	

centre tour / fraisage
•	 Tours	multibroches 

Application : 
Moletage intérieur, moletage jusqu’au collet 
Moletage par déformation  
(déformation sans enlèvement de matières) 

Profils du moletage sur la pièce  
à usiner suivant DIN 82 : 
 

 RAA RBL RBR RGE RGV RKE RKV

 AA BR BL GV GE KV KE

 (Sélection de molettes)

Sens d’usinage : 
•	 	Moletage	par	plongée	:	tous	les	profils	

de moletage, échantillons et marquages 
 réalisables

•	 	Moletage	par	chariotage	:	RAA,	RBL,	RBR	
réalisables  

Equipement des produits : 
•	 	Utilisation	dans	les	petits	locaux	 

de machines
•	 Jeu	de	molette	réglable
•	 Axe	de	collet	bloqué	par	vis
•	 Carré	rond	avec	face	de	serrage 
•	 	Trempe	superficielle	spéciale	– 

pour  résistance accrue à l’usure

type de machines : 
Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
•	 Tours	/	tours	automatiques 
•	 Tours	à	charioter	automatiques 
•	 	Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	 

centre tour / fraisage
•	 Tours	multibroches 

Application : 
Moletage intérieur, moletage jusqu’au collet 
Moletage par déformation  
(déformation sans enlèvement de matières) 

Profils du moletage sur la pièce  
à usiner suivant DIN 82 : 
 

 RAA RGE30° RGE45°

 2 x AA 1 x BL30° / 1 x BR30° 1 x BL45° / 1 x BR45°

 (Sélection de molettes)

Sens d’usinage : 
•	 	Moletage	par	plongée
•	 	Moletage	par	chariotage	 

Equipement des produits : 
•	 Utilisation	dans	les	petits	locaux	de	machines
•	 Carré	rond	avec	face	de	serrage 
•	 Axe	de	collet	bloqué	par	vis
•	 	Tiges	filetées	dans	carré	pour	correction	 

d’angle de dépouille
•	 	Trempe	superficielle	spéciale	–  

pour résistance accrue à l’usure

Remarque : Autres variantes sur demande. Le catalogue des outils spéciaux zeus® contient des informations détaillées.

type de machines : 
Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
•	 Tours	/	tours	automatiques 
•		 	Petits	tours	automatiques,	tours		universels,	

centre tour / fraisage
•	 Tours	multibroches 

Application : 
Moletage conique
Moletage à plat 
Moletage par déformation  
(déformation sans enlèvement de matières) 

Profils du moletage sur la pièce  
à usiner suivant DIN 82 : 
 

 RAA RBL RBR RGV

 KAA KBR KBL KGE 

 (Sélection de molettes)
Sens d’usinage : 
•	 Moletage	par	plongée

Equipement des produits : 
•	 Trempe	superficielle	spéciale	– 
 pour résistance accrue à l’usure



la gamme zeus® propose des solutions efficaces et économiques pour le marquage de pièces décolletées sur tours auto-
matiques. Avec ces concepts d’usinage innovants, les étapes manuelles pour le marquage ne sont plus nécessaires. le 
temps d’usinage ainsi que les couts de main d’oeuvre sont par conséquent considérablement réduits. la technique offre 
une grande variété d’applications pour le marquage de composants avec des numéros de série, des dates de production, 
l’identification du composant ou des logos. 

MOlEttES / SEGMENtS DE MARquAGE

chaque molette de marquage zeus® est fabriquée in-
dividuellement selon le cahier des charges des clients. 
les lettres, logos ou chiffres sont gravés avec grande 
précision et soin.

 Notre savoir faire garantit la plus haute précision qui et 
reflété par la qualité du marquage sur la pièce finale. Les 
possibilités d’application sont sans fin.

Mcc1 – MARquAGE  
A cOllEt :

 En particulier en dévelop-
pant des outils spéciaux, 
nous nous concentrons  
sur les avantages de 
l’application, la fonction-
nalité et la stabilité 
d’utilisation.

Mc1 – RESultAtS 
 PARfAItS Et VItESSE DE 
PRODuctION ElEVEE :

  Différents types de mar-
quages avec une disposi-
tion de texte horizontale 
ou verticale peuvent être 
gravés. Si le processus 
d’usinage est continu, il  
est possible de retirer la 
molette après opération.

MR1 – flExIblE  
Et PREcIS : 

  L’avantage principal du 
système de retour par 
ressort est la possibilité 
d’un marquage flexible 
de différentes pièces ou 
différentes séries. La 
gamme inclut des types 
d’outils différents pour 
différents types de 
 machines.

MRS1 – SEGMENtS 
EchANGEAblES : 

 une flexibilité maximum 
qui permet de marquer 
plusieurs pièces avec diffé-
rents textes et différents 
diamètres.

Plus d’information à la page 59 (molettes de marquage) et dans le catalogue zeus® Technologie de Marquage.

MC1 MR1 MRS1 MCC1  

46 47

 
vArIANTEs spECIALEs zeus®

 
TECHNOLOGIE DE MArQUAGE zeus®

OUTILs spéCIAUx zeus® 391 : 

LE spéCIALIsTE DE LA sTABILITé ET DE LA préCIsION MAxIMALEs 
pOUr CONCEpTION INDIvIDUELLE !

formulaire de demande :
(veuillez cocher ou reporter les données souhaitées !)

Application pour Ø de pièce modifiable (Ø de rotation préalable de la pièce sera donné par hommel+Keller) :

Prise d’outil (a) :          Ø25            Ø30            Ø38            Ø45            Ø55  

Modèle de moletage :          RAA            RGE30°           RGE45°            RBL            RBR  

Pas :  _____ mm     _____ TPI/CP     _____ DP

Ø de pièce après le moletage (da) :   _____ mm         Matériau de la pièce à usiner :    __________________

Application pour Ø de pièce donnée (par ex. matériau en barre nu) :

Prise d’outil (a) :          Ø25            Ø30            Ø38            Ø45            Ø55  

Modèle de moletage :          RAA            RGE30°            RGE45°            RBL            RBR  

Pas :  _____ mm     _____ TPI/CP     _____ DP

Ø de pièce :    _____ mm         Matériau de la pièce à usiner :    __________________

Remarque : La cote « a » est pour partie fonction du diamètre de la pièce. Veuillez joindre un schéma de la pièce !

type de  Conventionnels et CNC – s’appliquent à : 
machines :	 •	 Tours	/	tours	automatiques 
	 •	 Tours	à	charioter	automatiques 
	 •	 Petits	tours	automatiques,	tours	universels,	 
  centre tour / fraisage 
	 •	 Tours	multibroches 
	 •	 	Machines	cadencées	rotatives,	riveteuses,	 

automates de transfert  
(pièce à usiner à l’arrêt, outil en mouvement)

Application : Moletage par déformation (déformation sans enlèvement de matières) 

Profils de moletage  
sur la pièce à usiner  
suivant DIN 82 : RAA RGE30° RGE45°

Sélection des  
molettes : 3 x AA 2 x BL30° / 1 x BR30° 2 x BL45° / 1 x BR 45°

Sens d’usinage :	 •	 Moletage	par	chariotage

Equipement  
des produits :	 •	 Fabrication	spécifique	au	client	–	conçu	selon	le	diamètre	et	le	pas	 
  de la pièce à usiner 
	 •	 Cotes	correspondant	aux	filières	normalisées 
	 •	 Pas	de	pression	d’appui	latérale	–	contrainte	minimale	sur	la	pièce 
	 •	 Trempe	superficielle	spéciale	pour	résistance	accrue	à	l’usure 
	 •	 Manipulation	aisée

 

pour utilisation  
dans porte-filière*

* Non compris dans la livraison – disponible sur demande.
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SOMMAIRE
 RENDEMENT DE PRODuITS

 DIN 403

 PAS DE MOLETTE

 MOLETTES – POuR MOLETAGE  
PAR DéfORMATION

 MOLETTES – POuR MOLETAGE COuPANT

 VARIANTES SPéCIALES

 ROuLEAuX DE GALETAGE zeus®

 ROuLEAuX POuR MARquAGE zeus®

 TECHNIquE DE MARquAGE zeus®

MOLETTEs zeus®

AUTrEs prODUITs

Métal pulvérisé zeus® PREMIuM POuR DuRéES DE VIE AccRuES

En tant que fournisseurs d’outils haut de gamme, nous utilisons des matériaux qui ont une durée de vie maximale même pour 
l’usinage de matières dont l’enlèvement est particulièrement difficile. Dans la gamme standard zeus® toutes nos molettes sont par 
conséquent en métal pulvérisé. Ce matériau se caractérise par une grande dureté à la chaleur et une résistance élevée à la pression 
ainsi que par une ténacité et une résistance élevées à l’usure. Les applications de moletage présentent les avantages suivants :

la gamme de molettes zeus® comporte un grand nombre de variantes de produits destinés au moletage par déformation 
et coupant. Outre la gamme de produits standard, il existe aussi des profils spéciaux et des molettes spécifiques selon les 
clients. une précision maximale et l’emploi de matériaux d’une durée de vie accrue sont les principales  caractéristiques  
de la marque zeus® Premium. Pour les applications spéciales, qui requièrent une conception individuelle de la molette,  
vous pouvez compter sur notre vaste expérience. 

 Travail sans faille
 Moindres forces d’enlèvement de matières
 Durées de vie prolongées
 Réduction des coûts de l’outillage
 Réduction des coûts d’équipement

DuRéE DE VIE OPtIMISéE PAR uN tRAItEMENt POStéRIEuR

un traitement postérieur adéquat influence positivement la durée de vie de la molette. Le traitement postérieur optimal dépend dans 
une large mesure de l’application (procédé de moletage utilisé, matériau de base, dimensions de la molette, vitesse de coupe, etc.). 
Nous proposons les options suivantes :

 Traitement thermique dans bain de sel – molettes nitrurées TENIfER® 
 Traitement superficiel – revêtements PVD
 Molettes polies 

Outre les variantes standard en métal pulvérisé, des exécutions en HSS et métal dur (carbure de tungstène) sont disponibles sur demande.

ExEMPlES D’APPlIcAtION :
Arbre d’essuie-glace 

APPlIcAtION :
Matériau : C45 Pb
Profil de moletage / pas 
(DIN 82) :  KAA / Tlg. 0,6 
Machine : Citizen L 32L

PARAMEtRES D’APPlIcAtION :
Outil utilisé : Outil spécial 
Molettes : Molette spéciale 
Vitesse de coupe : 10 m/min
Avance : 0,27 mm/t
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Grâce à une finition optimisée des surfaces en fonction du matériau à usiner respectif, on obtient une durée de vie 
 nettement plus longue.

un traitement postérieur adéquat influence positivement la durée de vie de la molette. Nous proposons à ce titre divers 
 traitements. le meilleur résultat obtenu par le traitement postérieur dépend essentiellement de l’application spécifique. 
le procédé utilisé, le matériau à usiner et les dimensions de la molette constituent quelques facteurs pouvant influencer 
la durée de vie. c’est pourquoi nous offrons plusieurs alternatives :

TrAITEMENTs pOsTErIEUrs  
pOUr ACCrOITrE LA DUrEE DE vIE

 MOlEttES POlIES

Pour usiner les matériaux adhésifs qui requièrent un glissement optimal de la coupe, nous 
recommandons l’utilisation de molettes finement polies. Grâce à ce procédé de polissage très 
fin, on obtient des surfaces très lisses ayant un coefficient de frottement minime. L’arrondi 
des chants aux flancs des dents empêche la formation d’arêtes rapportées et donc une rupture 
précoce des dents. Les molettes polies constituent une alternative avantageuse par rapport aux 
molettes en métal dur et sont fréquemment utilisées pour les matériaux adhésifs.

 tRAItEMENt thERMIquE DANS bAIN DE SEl – MOlEttES NItRuRéES tENIfER®

Le traitement postérieur de la molette en bain de sel selon le procédé TENIfER sert à accroître 
la résistance à l’usure et l’endurance. Le procédé de trempe par nitruration et cémentation en 
bain de sel permet d’obtenir une dureté élevée de la couche de barrage.

 tRAItEMENt SuPERfIcIEl – REVêtEMENtS PVD

un revêtement en PVD adéquat des molettes constitue pour l’utilisateur une autre possibilité 
d’influencer leur durée de vie. TiN, TiCN, TiAlN, TiAlCN constituent d’autres variantes de revê-
tement. Les revêtements en PVD conviennent essentiellement aux moletages coupant. 

Le traitement postérieur idéal devrait donner lieu à une série d’essai pour l’application respective.

LA MOLETTE – DIN 403

La norme DIN 403 décrit et spécifie le profil de moletage à la molette. Celle-ci définit les moletages par déformation AA, BL,  
BR, GE, GV, KE et KV. Les molettes divergeant de DIN 403 sont considérées comme des molettes spéciales et sont réalisées 
par Hommel+Keller selon les spécifications des clients.

AA Molette avec rainures parallèles à l’axe bl Molette à gauche

bR Molette à droite GE Molette gauche / droite, pointes en relief, 30°

GV Molette gauche / droite, pointes creusées, 30° KE Molette croisée, pointes en relief, 90°

Le profil de moletage sur la molette selon DIN 403 dépend du profil de moletage souhaité sur la pièce à usiner (DIN 82) 
et du porte-outils utilisé. Vous trouverez sur les pages produits la forme de la molette convenant à chaque porte-outils 
afin de réaliser le profil souhaité.

KV Molette croisée, pointes creusées, 90°



mm 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0
TPI 25,4 21,2 16,9 15,9 14,1 12,7

mm 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
TPI 84,7 63,5 50,8 42,3 36,3 31,8 28,2

mm 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0
TPI 25,4 21,2 16,9 15,9 14,1 12,7

  0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 
  0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 	
  0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5   	
  0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2   	
  sur demande   

AA BL 30° BL 45° BR 30° BR 45° GE 30° GE 45° KE

60°60°

10°10°
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pAs DE MOLETTE

Le pas de molette p se rapporte à l’écart entre chaque pointe de dent. 
Selon DIN 403, les pas sont normalisés p=0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,6. 
La gamme de produits Hommel+Keller comprend encore d’autres pas.
Ceux-ci sont indiqués ci-dessous en mm et TPI. D’autres pas sont  
disponibles en fabrications spéciales.

 PAS StANDARD :

 MOlEtAGES SElON lE StANDARD AMéRIcAIN cP (tPI) Et DP :

Outre DIN 403, il existe par ex. des normes américaines où sont définis le pas  
et l’angle du profil d’un moletage. une distinction est faite entre CP (TPI) et DP.

mm 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
TPI 84,7 63,5 50,8 42,3 36,3 31,8 28,2

 cP (tPI) = circular Pitch (teeth Per Inch)

Dans cette norme, le nombre de dents sur une section est indiqué 
en pouce (1"~25,4 mm). Pour calculer le pas, 1 pouce est divisé par 
le nombre de dents. L’angle du profil est fixé à 70° ou 90° en fonction 
du nombre de dents par pouce.

Exemple de conversion :
Indication CP (TPI) = 20
Pas (mm) = 1 pouce (~25,4 mm) : 20 (nombre de dents) = 1,27 mm

 DP = Diametral Pitch

Contrairement au CP (TPI), dans cette norme est indiqué le nombre de  
dents au pourtour d’un cercle ayant un diamètre d’un pouce (1"~25,4 mm).  
Pour calculer le pas, le pourtour d’un cercle d’un pouce est divisé par  
le nombre de dents. L’angle du profil est en principe fixé à 80°.

Exemple de conversion :
Indication DP = 64
Pas (mm) = 1 pouce (~25,4) x π (3,14...) : 64 (nombre de dents) = 1,25 mm

Vous trouverez dans l’annexe à la page 63 une table de conversion avec indications des pas en mm en CP (TPI) et inversement. 
L’annexe technique comprend également un chapitre séparé sur le thème de l’optimisation des molettes pour des applications 
où le nombre de dents doit être optimisé pour le contour de la pièce.

1 pouce (1")

MOLETAGE pAr DéFOrMATION –  
UsINAGE sANs ENLèvEMENT DE MATIèrEs

Prof.

Variante    Standard  Pas     Forme
standard  Diamètre Largeur Alésage standard AA BL30° BL45° BR30° BR45° GE30° GE45° KE

No. 11   * 10  3 6          
No. 11   10 4 4           
No. 11   15 4 4           
No. 11   * 15  4 8           
No. 11   15 6 4           
No. 11   15 6 6/8           
No. 11   15 6 6/11           
No. 11   20 6 6           
No. 11   20 8 6           
No. 11   20 8 6/13           
No. 11   20 8 10/12           
No. 11   20 10 6           
No. 11   25 6 6           
No. 11   * 25  6 8           
No. 11   25 8 6           
No. 11   25 10 6         

Autres dimensions et fabrications spéciales disponibles sur demande.  
* chanfrein 60°

MOlEttES AVEc chANfREIN 45° – MétRIquE – EN MétAl PulVéRISé, S590

 = molette en stock / disponibilité immédiate
 = molette sur demande

PAS StANDARD / ANGLE Du PRoFiL 90°
PAS SPécIAux
Les autres pas, pas spéciaux et dimensions  
sont disponibles sur demande.

Variantes de molettes métal pulvérisé (PM) 
No. Exécution
No. 13 coupé, sans chanfrein
No. 30 rectifié, avec chanfrein
No. 32 rectifié, sans chanfrein

VARIANtES, MétRIquE

Variantes de molettes métal dur (hM) 
No. Exécution
No. 50 rectifié, avec chanfrein
No. 52 rectifié, sans chanfrein

Variantes de molettes acier à coupe rapide (hSS) 
No. Exécution
No. 10 coupé, avec chanfrein
No. 12 coupé, sans chanfrein

Autres exécutions possibles sur demande.

REVêtEMENtS PVD

 molettes revêtues TiN 
 molettes revêtues TiCN 
 molettes revêtues TiAlN 
 molettes revêtues TiAlCN

tRAItEMENtS thERMIquES SPécIAux

 molettes nitrurées TENIfER® 
 dureté spéciale

tRAItEMENt SuPERfIcIEl

 flancs de dents polis

ChANFREiN DE PRotECtioN MoLEtAGE PAR DéFoRMAtioN 60° 

Pour la déformation de profils de moletage avec pas plus important dans le sens d’usinage 
axial, il peut être avantageux d’appliquer un chanfrein 60° à la molette. Le matériau peut 
 nettement mieux s’écouler pour un matériau plus plat.

No. de commande PM = No. 95
No. de commande HSS = No. 94



	 	
	  

	 	
	  

cp 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 41 / 47  
cp 16 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 40 / 47  
cp 16 / 24 / 29 / 33 / 40 
sur demande

cp 35 / 50 / 80  
cp 35 / 50 / 80
  

dp 96 / 128 / 160 dp 
64 / 96 / 128 / 160 

60°60°

10°10°

  0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 
  0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5  	
  0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5   	
  0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2   	
  sur demande   

GV 30° GV 45° KV
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MOLETAGE pAr DéFOrMATION –  
UsINAGE sANs ENLèvEMENT DE MATIèrEs

Variante    Standard  Pas    Forme
standard  Diamètre Largeur Alésage standard AA BL30° BL45° BR30° BR45° GE30° GE45° KE

No. 11  5/16 5/32 1/8          
No. 11  1/2 3/16 3/16           
No. 11  1/2 1/4 3/16           
No. 11  5/8 1/4 1/4           
No. 11  5/8 5/16 7/32           
No. 11  3/4 1/4 1/4           
No. 11  3/4 3/8 1/4           
No. 11  3/4 1/2 1/4           
No. 11  7/8 3/8 1/4           
No. 11  1 3/8 5/16           
No. 11  1 1/4 1/2 1/2         

Autres dimensions et fabrications spéciales disponibles sur demande. 

MOlEttES AVEc chANfREIN 45° – POucE – EN MétAl PulVéRISé, S590

 = molette en stock / disponibilité immédiate
 = molette sur demande

PAS StANDARD /  
ANGLE Du PRoFiL 90°

PAS StANDARD /  
ANGLE Du PRoFiL 70°

PAS StANDARD /  
ANGLE Du PRoFiL 80° 

PAS SPécIAux

Les autres pas, pas spéciaux et dimensions sont disponibles sur demande. 

Variantes de molettes métal pulvérisé (PM) 
No. Exécution
No. 13 coupé, sans chanfrein
No. 30 rectifié, avec chanfrein
No. 32 rectifié, sans chanfrein

VARIANtES, POucES

Variantes de molettes métal dur (hM) 
No. Exécution
No. 50 rectifié, avec chanfrein
No. 52 rectifié, sans chanfrein

Variantes de molettes acier à coupe rapide (hSS) 
No. Exécution
No. 10 coupé, avec chanfrein
No. 12 coupé, sans chanfrein

Autres exécutions possibles sur demande.

REVêtEMENtS PVD

 molettes revêtues TiN 
 molettes revêtues TiCN 
 molettes revêtues TiAlN 
 molettes revêtues TiAlCN

chANfREIN DE PROtEctION MOlEtAGE PAR DéfORMAtION 60° 

Pour la déformation de profils de moletage avec pas plus important dans le sens d’usinage 
axial, il peut être avantageux d’appliquer un chanfrein 60° à la molette. Le matériau peut 
 nettement mieux s’écouler pour un matériau plus plat.

No. de commande PM = No. 95
No. de commande HSS = No. 94

tRAItEMENtS thERMIquES SPécIAux

 molettes nitrurées TENIfER® 
 dureté spéciale

tRAItEMENt SuPERfIcIEl

 flancs de dents polis

MOlEttES AVEc POINtES cREuSéES – AVEc chANfREIN 45° – MétRIquE – EN MétAl PulVéRISé, S590

MOLETAGE pAr DéFOrMATION –  
UsINAGE sANs ENLèvEMENT DE MATIèrEs

Variante   Standard  Pas  Forme 
standard  Diamètre Largeur Alésage standard GV30° GV45° KV

No. 21  10 4 4     	
No. 21  15 4 4      
No. 21  15 6 4      
No. 21  15 6 6/8      
No. 21  15 6 6/11      
No. 21  20 6 6      
No. 21  20 8 6      
No. 21  20 8 6/13      
No. 21  20 8 10/12      
No. 21  20 10 6      
No. 21  25 6 6      
No. 21  25 8 6      
No. 21  25 10 6      
  
Autres dimensions et fabrications spéciales disponibles sur demande.  = molette en stock / disponibilité immédiate

 = molette sur demande

PAS StANDARD / ANGLE Du PRoFiL 90°

PAS SPécIAux

Les autres pas, pas spéciaux et dimensions sont disponibles sur demande. 

Variantes de molettes métal pulvérisé (PM) 
No. Exécution
No. 23 déformé, sans chanfrein

VARIANtES, MétRIquE

Variantes de molettes acier à coupe rapide (hSS) 
No. Exécution
No. 20 déformé, avec chanfrein
No. 22 déformé, sans chanfrein

Autres exécutions possibles sur demande.

REVêtEMENtS PVD

 molettes revêtues TiN 
 molettes revêtues TiCN 
 molettes revêtues TiAlN 
 molettes revêtues TiAlCN

tRAItEMENtS thERMIquES SPécIAux

 molettes nitrurées TENIfER® 
 dureté spéciale

tRAItEMENt SuPERfIcIEl

 flancs de dents polis

Profondeur



  0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 
  0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5  	
  0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5   	
  0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2   	
  sur demande   

AA BL 15° BL 30° BR 15° BR 30°

60°60°

10°10°

HE HHE HV HHV

KAA KBL KBR KGE

C*

No. 92

DL 20° *

No. 93

E fL 20° * fR 20° *DR 20° *

No. 90

d2 d1

b1

R

P

d2

b1

d1

RB
b1

d3d2d1

b1

b3
b2

d4 d2 d3 d1

RB

dp

b1

d1 d2

p

L'image de la molette No. 90 est un 
exemple. Le No. 90 désigne toutes 
les formes spéciales, qui ne sont pas 
couverts de No. 92 et No. 93.
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MOLETAGE COUpANT – UsINAGE A ENLEvEMENT DE MATIErEs

ChANFREiN DE PRotECtioN MoLEtAGE CouPANt 10° 

Pour la coupe de profils de moletage avec grand pas ou de matériaux dont l’enlèvement de 
matière est difficile, il peut être avantageux d’appliquer un chanfrein de protection de 10°  
à la molette de coupe. Le chanfrein de protection peut éviter une rupture de dents précoce.

No. de commande PM = No. 18
No. de commande HSS = No. 17

REVêtEMENtS PVD

 molettes revêtues TiN 
 molettes revêtues TiCN 
 molettes revêtues TiAlN 
 molettes revêtues TiAlCN

tRAItEMENtS thERMIquES SPécIAux

 molettes nitrurées TENIfER® 
 dureté spéciale

tRAItEMENt SuPERfIcIEl

 flancs de dents polis

 = molette en stock / disponibilité immédiate
 = molette sur demande

Variante   Standard  Pas    Forme 
standard  Diamètre Largeur Alésage standard AA BL30° BL15° BR30° BR15°

No. 16  8,9 2,5 4       
No. 16  10 3 6       
No. 16  14,5 3 5       
No. 16  15 4 8       
No. 16  21,5 5 8       
No. 16  25 6 8       
No. 16  32 13 16       
No. 16  42 13 16       

 
Autres dimensions et fabrications spéciales disponibles sur demande. 

MOlEttES SANS chANfREIN – MétRIquE – EN MétAl PulVéRISé, S590

PAS SPécIAux

Les autres pas, pas spéciaux et dimensions sont disponibles sur demande. 

PAS StANDARD / ANGlE Du PROfIl 90° 

Variantes de molettes métal pulvérisé (PM) 
No. Exécution
No. 18 coupé, chanfrein 10°
No. 35 rectifié, sans chanfrein
No. 37 rectifié, chanfrein 10°

VARIANtES, MétRIquE

Variantes de molettes métal dur (hM) 
No. Exécution
No. 55 rectifié, sans chanfrein
No. 57 rectifié, chanfrein 10°

Variantes de molettes acier à coupe rapide (hSS) 
No. Exécution
No. 15 coupé, sans chanfrein
No. 17 coupé, avec chanfrein

Autres exécutions possibles sur demande.

 No. 60 – MOlEttES PERlEES

 No. 70 – MOlEttES cONIquES

Remarque : veuillez indiquer à la commande le diamètre de perle.

Remarque : l’intégralité des dents sur la pièce à usiner est toujours fonction de la largeur / du pas de la molette.

 No. 80 – MOlEttES cONVExES / cONcAVES

Exécution DL, DR, fL, fR : angle spiralé 20° maxi

* avec rayon < 3 = exécution par déformation

avec rayon > 3 = exécution par coupe

 No. 90, 92, 93 – MOlEttES SPécIAlES

MOLETTEs spéCIALEs



Modes de marquage 
possibles : 

  MARquAGE ElAStIquE – zeus® ROulEAu D’IMPRIMERIE No. 41

Modes de marquage 
possibles : 

  MARquAGE ElAStIquE – zeus® ROulEAu D’IMPRIMERIE No. 42

Plus d’information à la page 47 (molettes de marquage) et dans le catalogue zeus® Technologie de Marquage.

  MARquAGE ElAStIquE – zeus® ROulEAu D’IMPRIMERIE No. 43

Modes de marquage 
possibles : 

•	 Le rouleau d’imprimerie est 
 indépendant du diamètre de  
la pièce

•	 Les segments sont interchangeables 
séparément

•	 Marquage jusqu’au collet

•	 Le rouleau d’imprimerie est indé-
pendant du diamètre de la pièce

•	 Les segments sont interchangeables 
séparément

•	 Le rouleau d’imprimerie est 
 indépendant du diamètre de  
la pièce

  MARquAGE ElAStIquE – zeus® ROulEAu D’IMPRIMERIE No. 44

Modes de marquage 
possibles :

•	 Le rouleau d’imprimerie est 
 indépendant du diamètre de  
la pièce

•	 Marquage jusqu’au collet

S

S

S

S

W

W

W

W

  MARquAGE ROtAtIf – zeus® ROulEAu D’IMPRIMERIE No. 40 / No. 40-A / No. 40-K

No. 40-A : pour caractères  
échangeables 

Modes de marquage 
possibles  
No. 40, No. 40–A, 
No. 40–K :

•	 Le rouleau d’imprimerie dépend  
du diamètre de la pièce

S

W WR

SRSL

WL

SLR

WLR

No. 40 : pour text identique

No. 40-K:  pour marquer des pièces 
coniques et des fronts 
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rOULEAUx DE GALETAGE

Les rouleaux de galetage zeus® peuvent être utilisés dans les outils de moletage par déformation zeus® standardisés. 
Si besoin est, un système de prise propre au client sera développé et produit. L’utilisation dans ces systèmes d’outil se prête 
à l’usinage de pièces cylindriques, d’alésages, de surfaces planes, de pièces coniques ainsi que de contours externes 
convexes et concaves. 

 AVANtAGE Du GAlEtAGE :
 
•	 	Après leur usinage, les pièces galetées présentent un frotte-

ment moindre et une résistance accrue à la corrosion 
•	 	L’usinage par galetage rapide et simple peut se substituer 

aux réusinages, tels que rectification, pierrage et rodage 
•	 	utilisés comme rouleaux d’appui, ceci permet de préserver 

les paliers et les outils de serrage et de réduire la pression 
sur la pièce

 RéSultAt :
 
• Meilleure qualité de surface
•	 Meilleur respect des cotes 
•	 Consolidation des surfaces

 

 DOMAINES D’APPlIcAtION : 
 
Les rouleaux de galetage zeus® sont utilisés essentielle-
ment pour galeter et soutenir les ronds lors de l'usinage 
sur tours.

 PROPRIétéS : 
 
Matériau :   1.3343 HSS  
Dureté :   61-63 HRC

type
Standard Exécution

Ø
mm

Largeur
mm

Alésage 
mm

No. 04
tourné et poli, Rz 4 µm

No. 05
rectifié, Rz 2 – 3 µm

No. 06
rectifié et poli, Rz 1 µm

RRA

10 4 4   
15 4 4   
20 8 6   
25 8 6   

tyPE RRA – cylINDRIquE

type
Standard 

R
Exécution

Ø
mm

Largeur
mm

Alésage
mm

No. 04
tourné et poli, Rz 4 µm

No. 05
rectifié, Rz 2 – 3 µm

No. 06
rectifié et poli, Rz 1 µm

RRE

10 4 4 2   
15 4 4 2   
20 8 6 6   
25 8 6 6   

tyPE RRE – cONVExE

 
zeus® rOULEAUx pOUr LE MArQUAGE 
DE pIECEs rOTATIvEs



les outils de poinçonnage font aujourd’hui partie du quotidien industriel. qu’il s’agisse de numéroter votre produit, de le 
pourvoir de votre logo ou de l’ornementer – avec la technique de gravure zeus® vous devenez unique. Nous développons 
la solution sur mesure conforme à vos spécifications. le programme de traitement thermique et superficiel ultramoderne 
ainsi que les revêtements PVD hightech constituent des critères de qualité essentiels. Nous les avons développés dans 
notre centre de compétence en collaboration avec les entreprises h+K härte- und Oberflächtentechnik Gmbh et h+K 
Surface technology Gmbh. Nous satisfaisons toutes les demandes concernant la qualité des matériaux et garantissons 
la résistance et la stabilité incomparables de nos produits.

GRAVuRES SPécIAlES : 

Pour le marquage de surfaces 
complexes, nous vous trou-
vons volontiers une solution 
personnalisée. Sur la base 
de vos informations et de 
vos dessins, nous conce-
vons et réalisons l’outil qui 
vous convient, même pour 
des  applications d’une très 
grande complexité.

ROulEAux / cylINDRES : 

  Rouleaux de marquage 
Marquage et caractérisa-
tion de pièces rotatives.

  Rouleaux de segments 
Marquage et caractérisa-
tion de pièces rotatives 
avec modules de textes et 
de caractères interchan-
geables.

  Rouleaux d’estampage 
Estampage de matériaux 
en barre.

  cylindres d’estampage 
 Estampage et impression 
de différents matériaux 
comme le cuir et les tissus. 
Les cylindres d’estampage 
sont pourvus de marquage 
en relief ou en creux.

POINÇONS : 

  Poinçon à frapper 
 Marquage de divers maté-
riaux pour caractériser, 
 numéroter ou ornementer. 
Les textes / caractères sont 
appliqués en écriture 
 spéculaire et sont lisibles 
dans le matériau à mar-
quer par frappe. 

  Empreintes mécaniques 
Estampage de matériaux 
de toute nature. Com-
parées au poinçonnage de 
frappe, les empreintes 
 mécaniques sont pourvues 
à l’extrémité du carré d’un 
pivot ou d’un filetage 
 servant de prise pour la 
machine. Nos empreintes 
mécaniques sont trempées 
et revenues en fonction de 
l’application.  

  Poinçon à segments 
 Marquage avec segments 
variables se combinant ou 
se complétant en fonction 
des besoins.  

  Poinçon d’estampage 
 Caractérisation individuelle 
de vos produits par 
 poinçonnage à froid ou  
à chaud.

OutIlS D’EStAMPAGE 
PAR fAÇONNAGE :

  Poinçons borgne et en 
relief Estampage super-
ficiel de divers matériaux 
pour ajouter la touche 
 finale. Grâce à nos poin-
çons borgne et en relief 
nous conférons à vos 
 produits en papier, carton, 
cuir ou bois une note 
 individuelle.

  Poinçons d’estampage de 
tôle Le poinçon d’estam-
page de tôle comprend un 
poinçon supérieur et un 
poinçon inférieur pour 
 l’estampage en relief ou  
en creux de tôles.

  clichés d’impression 
 Clichés d’impression ou 
outils d’estampage de 
 papier en laiton pour 
 embellir vos produits. 
Conférez à vos embal-
lages / produits de qualité 
une finition digne de ce 
nom. Nous réalisons des 
clichés d’impression et des 
outils d’estampage con-
formément à vos spécifi-
cations.

Plus d’information dans le catalogue zeus® Technologie de Marquage.
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GONFLEMENT DE LA MATIèrE –  
DéFOrMATION sANs ENLèvEMENT DE MATIèrEs

Nos valeurs empiriques pour accroître le diamètre des pièces à usiner 

Profil de moletage selon DIN 82 : RAA (profil de moletage à la pièce à usiner)  
Molettes selon DIN 403 : AA (profil de moletage à la molette) 

  Pas  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0
Matériau   Ø de pièce     Accroissement du diamètre de la pièce en mm
Acier de décolletage  5 0,08 0,14 0,18 0,22 0,27 0,29 0,33 0,35 0,50 - - - -
   15 0,08 0,14 0,18 0,23 0,30 0,40 0,41 0,44 0,50 0,60 0,65 0,67 0,70
   25 0,08 0,15 0,23 0,24 0,28 0,35 0,38 0,44 0,53 0,62 0,70 0,70 0,98
Acier inoxydable  5 0,10 0,15 0,20 0,25 0,28 0,30 0,35 0,42 0,41 - - - -
   15 0,10 0,15 0,19 0,25 0,30 0,34 0,40 0,45 0,51 0,60 - - -
   25 0,10 0,14 0,20 0,26 0,31 0,33 0,38 0,43 0,50 0,62 - - -
Laiton   5 0,08 0,12 0,18 0,20 0,21 0,22 0,23 0,25 0,28 - - - -
   15 0,10 0,14 0,20 0,26 0,28 0,29 0,31 0,35 0,41 0,44 0,48 0,50 0,55
   25 0,10 0,15 0,20 0,25 0,28 0,30 0,32 0,36 0,43 0,46 0,50 0,53 0,53
Aluminium  5 0,09 0,15 0,19 0,23 0,28 0,30 0,34 0,41 0,40 - - - -
   15 0,10 0,15 0,19 0,26 0,29 0,33 0,39 0,45 0,51 0,57 0,65 - -
   25 0,09 0,15 0,19 0,26 0,29 0,32 0,37 0,45 0,52 0,59 0,65 0,78 0,75

  Pas  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0
Matériau   Ø de pièce     Accroissement du diamètre de la pièce en mm
Acier de décolletage  5 0,11 0,15 0,20 0,24 0,28 0,34 0,38 0,45 0,55 - - - - 
   15 0,11 0,15 0,22 0,26 0,30 0,35 0,42 0,45 0,52 0,67 0,73 0,75 0,85
   25 0,11 0,14 0,23 0,25 0,28 0,36 0,42 0,45 0,56 0,70 0,72 0,78 0,90
Acier inoxydable  5 0,09 0,14 0,19 0,25 0,31 0,34 0,39 0,45 0,52 - - - - 
   15 0,12 0,20 0,23 0,31 0,35 0,40 0,45 0,51 0,62 0,66 0,73 0,85 0,97 
   25 0,12 0,18 0,24 0,27 0,37 0,39 0,43 0,49 0,59 0,80 0,84 0,93 0,96
Laiton   5 0,10 0,14 0,20 0,23 0,24 0,28 0,30 0,33 0,37 - - - - 
   15 0,10 0,15 0,21 0,23 0,24 0,31 0,36 0,41 0,47 0,53 0,55 0,64 0,63
   25 0,11 0,15 0,22 0,22 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,55 0,61 0,62 0,68
Aluminium  5 0,12 0,14 0,21 0,24 0,29 0,34 0,39 0,41 0,51 - - - - 
   15 0,12 0,18 0,23 0,26 0,36 0,40 0,43 0,50 0,56 0,56 0,61 0,74 0,75 
   25 0,12 0,16 0,25 0,28 0,37 0,39 0,46 0,50 0,58 0,77 0,82 0,84 0,96

  Pas  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0
Matériau   Ø de pièce     Accroissement du diamètre de la pièce en mm
Acier de décolletage  5 0,12 0,16 0,20 0,25 0,33 0,41 0,45 0,55 0,65 - - - -
   15 0,13 0,22 0,30 0,32 0,35 0,41 0,43 0,52 0,62 0,67 0,81 0,86 0,95
   25 0,12 0,18 0,28 0,32 0,35 0,38 0,43 0,55 0,67 0,77 0,87 0,98 0,98
Acier inoxydable  5 0,11 0,20 0,25 0,30 0,36 0,39 0,41 0,55 0,55 - - - - 
   15 0,10 0,14 0,21 0,24 0,29 0,34 0,40 0,43 0,53 0,66 0,72 0,70 0,88
   25 0,11 0,13 0,20 0,25 0,28 0,32 0,41 0,44 0,52 0,67 0,70 0,71 0,83
Laiton   5 0,12 0,13 0,16 0,20 0,24 0,28 0,30 0,32 0,38 - - - -
   15 0,12 0,16 0,18 0,24 0,28 0,30 0,37 0,39 0,40 0,48 0,52 0,55 0,63
   25 0,12 0,17 0,22 0,23 0,27 0,30 0,34 0,38 0,41 0,48 0,50 0,63 0,63
Aluminium  5 0,10 0,15 0,21 0,25 0,33 0,36 0,41 0,50 0,57 - - - - 
   15 0,11 0,14 0,20 0,25 0,28 0,33 0,39 0,43 0,54 0,67 0,71 0,76 0,89 
   25 0,11 0,15 0,22 0,25 0,29 0,34 0,40 0,44 0,53 0,68 0,69 0,71 0,88

Profil de moletage selon DIN 82 : RBL 30°/ RBR 30° (profil de moletage à la pièce à usiner)  
Molettes selon DIN 403 : BR 30°/ BL 30° (profil de moletage à la molette)

Profil de moletage selon DIN 82 : RGE 30° (profil de moletage à la pièce à usiner)  
Molettes selon DIN 403 : BR 30° + BL 30° (profil de moletage à la molette)

Remarque importante : Ces indications sont des valeurs empiriques. Variations possibles en fonction du matériau.
Remarque importante : Ces indications sont des valeurs indicatives. Les valeurs optimales sont à rechercher dans l’application.
Il faut veiller à un bon refroidissement / graissage pour empêcher le laminage des copeaux et pour accroître la durée de vie des molettes.

Moletage par déformation – usinage sans enlèvement de matières

Moletage coupant – usinage à enlèvement de matières

 
vALEUrs INDICATIvEs pOUr vITEssE DE COUpE ET AvANCE

Matériau Ø Matériau Ø Molette  Vc [m/min]   f [mm/u] 
  [mm]   radial  axial
       Pas
   de à de à > 0,3 < > 0,5 < > 1,0 < > 1,5 <  
       0,5 1,0 1,5 2,0
Acier < 10 10 / 15 20 50 0,04 0,08 0,20 0,13 0,08 0,07 
de décolletage 10 – 40 15 / 20 25 55 0,05 0,10 0,28 0,18 0,14 0,10 
 40 – 100 20 / 25 30 60 0,05 0,10 0,35 0,25 0,17 0,11 
 100 – 250 20 / 25 30 60 0,05 0,10 0,42 0,28 0,18 0,13 
 > 250 25 30 60 0,05 0,10 0,45 0,29 0,20 0,14
Acier < 10 10 / 15 15 40 0,04 0,08 0,14 0,09 0,06 0,05 
inoxydable 10 – 40 15 / 20 20 50 0,05 0,10 0,20 0,13 0,10 0,07 
 40 – 100 20 / 25 25 50 0,05 0,10 0,25 0,18 0,12 0,08 
 100 – 250 20 / 25 25 50 0,05 0,10 0,29 0,20 0,13 0,09 
 > 250 25 25 50 0,05 0,10 0,31 0,21 0,14 0,10 
Laiton < 10 10 / 15 30 75 0,04 0,08 0,22 0,14 0,09 0,08 
 10 – 40 15 / 20 40 85 0,05 0,10 0,31 0,20 0,15 0,11 
 40 – 100 20 / 25 45 90 0,05 0,10 0,39 0,28 0,18 0,12 
 100 – 250 20 / 25 45 90 0,05 0,10 0,46 0,31 0,20 0,14 
 > 250 25 45 90 0,05 0,10 0,49 0,32 0,22 0,15 
Aluminium < 10 10 / 15 25 60 0,04 0,08 0,12 0,08 0,05 0,04 
 10 – 40 15 / 20 30 65 0,05 0,10 0,17 0,11 0,08 0,06 
 40 – 100 20 / 25 35 70 0,05 0,10 0,21 0,15 0,10 0,07 
 100 – 250 20 / 25 35 70 0,05 0,10 0,25 0,17 0,11 0,08 
 > 250 25 35 70 0,05 0,10 0,27 0,18 0,12 0,08

Matériau Ø Matériau Ø Molette  Vc [m/min]   f [mm/u] 
  [mm]   radial  axial
       Pas
   de à de à > 0,3 < > 0,5 < > 1,0 < > 1,5 <  
       0,5 1,0 1,5 2,0
Acier < 10 10 / 15 40 70 0,04 0,08 0,14 0,09 0,06 0,05 
de décolletage 10 – 40 15 / 25  50 90 0,05 0,10 0,20 0,13 0,10 0,07 
 40 – 100 25 / 32 / 42 65 110 0,05 0,10 0,25 0,18 0,12 0,08 
 100 – 250 25 / 32 / 42 65 110 0,05 0,10 0,30 0,20 0,13 0,09 
 > 250 32 / 42 80 100 0,05 0,10 0,32 0,21 0,14 0,10 
Acier < 10 10 / 15 22 40 0,04 0,08 0,12 0,08 0,05 0,04 
inoxydable 10 – 40 15 / 25  30 50 0,05 0,10 0,17 0,11 0,09 0,06 
 40 – 100 25 / 32 / 42 35 60 0,05 0,10 0,21 0,15 0,10 0,07 
 100 – 250 25 / 32 / 42 35 60 0,05 0,10 0,26 0,17 0,11 0,08 
 > 250 32 / 42 45 55 0,05 0,10 0,27 0,18 0,12 0,09 
Laiton < 10 10 / 15 55 100 0,04 0,08 0,15 0,09 0,06 0,05 
 10 – 40 15 / 25  70 125 0,05 0,10 0,21 0,14 0,11 0,07 
 40 – 100 25 / 32 / 42 90 155 0,05 0,10 0,26 0,19 0,13 0,08 
 100 – 250 25 / 32 / 42 90 155 0,05 0,10 0,32 0,21 0,14 0,09 
 > 250 32 / 42 115 140 0,05 0,10 0,34 0,22 0,15 0,11 
Aluminium < 10 10 / 15 70 120 0,04 0,08 0,18 0,11 0,08 0,06 
 10 – 40 15 / 25  80 150 0,05 0,10 0,25 0,16 0,13 0,09 
 40 – 100 25 / 32 / 42 110 160 0,05 0,10 0,31 0,23 0,15 0,10 
 100 – 250 25 / 32 / 42 110 160 0,05 0,10 0,38 0,25 0,16 0,11 
 > 250 32 / 42 130 150 0,05 0,10 0,40 0,26 0,18 0,13
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Le rapport exact du nombre de dents par rapport au pourtour de la pièce est un facteur d’influence essentiel quant au résul-
tat du moletage et à la durée de vie. Ce facteur d’influence est dans une large mesure inconnu et est souvent négligé pour 
optimiser le moletage. Ainsi pour définir le pas, la relation entre le pas et le pourtour de la pièce n’est pas prise en compte 
dans la plupart des applications de moletage. Ceci peut pourtant avoir un effet substantiel sur le moletage et la durée de 
vie. Dans le commentaire suivant, les relations entre le pas et le pourtour de la pièce sont expliquées et la procédure à suivre 
systématiquement pour optimiser le moletage est exposée. 

1. le pas avance relativement 
bien au pourtour de la pièce

fréquemment l’utilisateur ne 
 remarque rien de la relation entre 
le pas et le pourtour de la pièce car 
le pas avance relativement bien au 
pourtour de la pièce.  
La molette est en mesure de com-
penser la déformation du pas, si bien 
que le résultat du moletage est bon 
(cf. illustration 1).

2. le pas n’avance pas  
de  façon optimale  
au pourtour de la pièce

Plus l’avance du pas au pourtour 
de la pièce est défavorable, plus 
la molette doit compenser celle-ci. 
Ceci s’avère négatif sur le résultat 
du moletage et sur la durée de vie. 

3. le pas n’avance pas  
au pourtour de la pièce

Il s’agit ici d’un cas extrême. 
La  molette ne peut plus compenser 
le rapport défavorable entre le pas et 
le pourtour de la pièce ou seulement 
avec une forte déformation du profil. 

Dans les cas les plus désavan tageux 
il peut se produire un « double 
 moletage ». 
Le moletage ne revient ensuite plus 
après une rotation de la pièce dans 
le profil de moletage, mais plonge 
entre les deux. 
 
On le reconnaît au pas plus fin du 
moletage (cf. illustration 3).

Actions sur le résultat  
du moletage :

Moletage par déformation : 
Le processus de déformation le moins 
avantageux (le matériau est inutile-
ment foulé) se traduit par une surface 
rugueuse et une réduction du durée 
de vie. Du fait de la détérioration du 
processus de pénétration, il en résulte 
une usure du matériau qui se forme 
dans le profil de moletage (flancs de 
profil impropres). Le profil de mole-
tage présente des déformations qui 
sont identifiables au méplat du profil 
et des arrondis plus importants de 
la pointe de dent et de la base de la 
dent (cf. illustration 2). 

Moletage coupant : 
La détérioration du processus de 
pénétration de la molette se traduit 
par des flancs de profil impropres 
(ombrages). Le profil de moletage 
présente des déformations qui sont 
identifiables au méplat du profil de 
moletage et des arrondis plus impor-
tants de la pointe de dent et de la 
base de la dent (cf. illustration 2).

L’OpTIMIsATION DU MOLETAGE

Illustration 1 :
Profil de moletage optimal

Illustration 3 :
Double moletage

Illustration 2 :
Profil de moletage déformé

En optimisant le moletage par modification du diamètre de rotation préalable et du pas, il est possible de nettement 
 améliorer la qualité du moletage et de prolonger de la durée de vie.

Pour optimiser systématiquement, 
on procède de la façon suivante :

→ Correction du diamètre de rotation 
préalable jusqu’à obtenir un résultat 
de moletage optimal. 

Remarque : 
Dès une modification minime du dia-
mètre de rotation préalable de moins 
de 1/100 mm, ceci agit déjà nettement 
sur le contour {facteur π (x 3,14…)} 
et peut améliorer nettement le résultat.

Si une correction s’avère impossible 
(les tolérances ne peuvent plus être 
respectées ; la pièce ne doit pas être 
 repassé au tour), il faut alors :

→ Vérifier si le pas peut être modifié.

Si une modification du pas s’avérait 
impossible, il faut alors une molette 
spéciale avec un pas défini (nombre 
de dents défini / diamètre externe de 
la molette).

Les techniciens d’application de 
Hommel+Keller vous conseillent sur 
la base des schémas des pièces à usiner 
et des informations sur la machine. 

Le calcul du pas optimal est effectué sur 
la base des formules  d’approximation.  
A l’appui des facteurs d’influence 
(par ex. différences de matériaux), 
on peut encore optimiser sur la base 
des résultats empiriques d’une série 
d’essais spécifiques à l’application.

Résumé :

le client veut :

•	 	un profil de moletage proprement 
formé

•	 	un formage parfait des dents
•	 	Pas de double moletage / pas de 

moletage d’une forme imparfaite
•	 	une pièce à usiner avec 

un nombre défini de dents

Variantes de solutions :

1) Mesures d’optimisation réalisables par l’utilisateur :
1.1 Correction du diamètre de rotation préalable
1.2 Modification du pas 

2) Mesures d’optimisation par hommel+Keller :
 Optimisation par confection d’une molette spéciale : 

En calculant le nombre de dents, il est possible de déve-
lopper une molette convenant spécialement à l’application 
grâce au rapport optimal entre le diamètre et le nombre 
de dents. Cette solution permet également de réaliser 
des pièces à usiner ayant un nombre défini de dents. 

env.

env.
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TABLE DE CONvErsION

 
FACTEUrs D’INFLUENCE

conversion du pas de molette de mm en cP (tPI) / de cP (tPI) en mm

cP (tPI) = circular Pitch (teeth Per Inch)
Dans cette norme, le nombre de dents sur une section est indiqué en pouce (1"~25,4 mm). 
Pour calculer le pas, 1 pouce est divisé par le nombre de dents. 
L’angle du profil est fixé à 70° ou 90° en fonction du nombre de dents par pouce.

Exemple de conversion :
Indication pas = 0,6 mm
cp (TPI) = 1 pouce (~ 25,4 mm) : 0,6 = 42,3

cote d’écart / plongée moletage coupant
cote d’écart moletage coupant – collet de pièce 
Du fait de la position oblique due à la construction (30°) 
de la molette et de la décharge de la rondelle du haut, 
il n’est en principe pas possible de moleter avec un outil 
de moletage coupant jusqu’à un collet. 

Le cote a correspond à l’accroissement du gradin (mm).
La cote b correspond à l’écart minimal pour chaque 
 molette utilisée (indication du diamètre en mm)

largeur minimale de la plongée – moletage coupant 
Si un moletage doit être réalisé au centre d’une pièce, 
il faut alors une « rainure de dégagement »  
(la molette requiert un chanfrein pour le centrage). 
Profondeur de la plongée : au moins 1/2 pas + 0,3 mm. 

 Pas (mm) Angle de flanc cP (tPI)
   circular Pitch  
   (teeth Per Inch)*

 0,3 90° 85
 0,4 90° 64 
 0,5 90° 51 
 0,6 90° 42
 0,7 90° 36 
 0,8 90° 32 
 0,9 90° 28 
 1,0 90° 25 
 1,2 90° 21
 1,5 90° 17 
 1,6 90° 16 
 1,8 90° 14 
 2,0 90° 13

* Les valeurs spécifiés sont arrondies.

formule de conversion : 
cp (tPI) = 1 pouce (~ 25,40 mm) : Pas (mm)

 cP (tPI) Angle de flanc Pas (mm)**
 circular Pitch 
 (teeth Per Inch)

 cp8 90° 3,18 
 cp10 90° 2,54 
 cp12 90° 2,11 
 cp14 90° 1,81
 cp16 90° 1,59 
 cp18 90° 1,41 
 cp19 90° 1,34 
 cp20 90° 1,27 
 cp21 90° 1,21 
 cp24 90° 1,06  
 cp25 90° 1,02 
 cp29 90° 0,88 
 cp30 90° 0,85 
 cp32 90° 0,79 
 cp33 90° 0,77 
 cp35 70°/90° 0,73 
 cp40 70°/90° 0,64
 cp41 90° 0,62 
 cp47 90° 0,54 
 cp50 70° 0,51 
 cp60 70° 0,42 
 cp70 70° 0,36 
 cp80 70° 0,32 
 cp90 70° 0,28 
 cp100 70° 0,25 
 dp64 80° 1,25 
 dp96 80° 0,83 
 dp128 80° 0,62 
 dp160 80° 0,50

*  Les valeurs spécifiées sont arrondies à partir  
de la seconde décimale.

formule de conversion : 
pour cp : Pas (mm) = 1 pouce (25,4 mm) : cp (tPI)
pour dp : Pas (mm) = 1 pouce (25,4 mm) x π : dp

 cote « a » b (10x3x6)  b (15x4x8) b (25x6x8) b (42x13x16)

 1 2 1,5 2 3 
 3 2,5 3,5 3 5 
 5 3 6 5 7 
 7   8 9 
 10    12 
 12    13

 cotes molettes 10x3x6 15x4x8 26x6x8 42x13x6

 Largeur minimale plongée [b] 3 mm 4 mm 6,5 mm 14 mm

facteurs d’influence sur la qualité et la sécurité du processus

Afin de réaliser un profil de moletage de grande qualité et assurant un fonctionnement parfait, il faut tenir compte d’un grand nombre 
de  facteurs et les optimiser le cas échéant. Les facteurs d’influence stipulés ci-dessous sont essentiels pour assurer la sécurité du processus, 
la qualité, la précision et la qualité de la surface ; ils doivent par conséquent être pris en compte pour optimiser l’application. 

1 pouce (1")

Propriétés des outils qualité et spécification  
de la molette

Largeur de molette

Molette avec chanfrein

Propriétés des matériaux Matériau de base  
de la molette

Dureté de la molette

traitement postérieur Revêtement PVD

TENIfER®

Précision Exactitude de la concentricité

Concentricité

Propriétés du profil Tranchant de la pointe de dent

Rayon du fond de dent

Angle de flanc

Modèle du porte-outils utilisé type de procédé de moletage Moletage par déformation Moletage par plongée

Moletage par chariotage

Moletage par plongée et  
chariotage

Moletage coupant

qualité et état de l’axe 
de  molette / de la boîte 
de glissemen t

Stabilité / Absence de vibrations

Précision

Propriétés de la machine Précision

Stabilité / absence de vibrations

Propriétés du matériau 
à usiner

Dureté

Ténacité

Propriétés de la technique 
d’application

Valeurs de coupe Avance

Profondeur de plongée Vitesse de coupe

Refroidissement / graissage

Angle de dépouille

qualité de la denture Diamètre de rotation préalable

Pas / nombre de dents

Ejection de matières


