Pièces d’usure et outillages
en carbure et acier

®
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Vous travaillez avec des process impliquant des chocs importants
ou une usure intense de vos pièces ou outillages ?

Vos applications, nos solutions sur mesure

evamet
create outillage

Carburier, Concepteur et Fabricant d’Outils
Coupe, Pièces d’Usure et Outillages

gmo

Le groupe evatec-tools
vous apporte les solutions adaptées,
des ébauches brutes jusqu’au polis glacé,
nous fabriquons tous types d’outillages en carbure ou aciers spéciaux.
• Ebauche en carbure de tungstène, brute ou rectifiée
• Pièce d’usure nécessitant une dureté importante et une grande précision
• Matrice de frappe à froid ou à mi-chaud
• Ensemble acier/carbure fretté
• Outillage d’extrusion, de découpe et de formage
• Poinçon de forme
• Matrice de filage et de calibrage
• Matrice pour cartouche et munition
• Bouterolle
• Filière
• Bague de coupe et de raclage
• Galet

evatec-tools® c’est...
Quatre unités de production, toutes basées en France,
complémentaires et ayant chacune leur spécialité, et une filiale commerciale au Québec.

Notre gage de qualité et de traçabilité : la maîtrise complète du process
evatec-tools réalise la sélection et l’élaboration en interne
des nuances carbure. Nous maîtrisons la chaîne complète
de fabrication des nuances carbure depuis 1947 et avons
complété notre expertise technique par des moyens
de production à la pointe : mélange, broyage, granulation,
pressage, façonnage et frittage HIP, qui garantit l’absence
de toute porosité.

Que vous recherchiez une haute dureté, une ténacité
importante, une forte densité ou une résistance
à la corrosion, les nuances carbure evatec-tools
vous apporteront une solution optimale et fiable.

Des techniciens hautement qualifiés
et un parc machine performant et en
constante évolution nous permettent
d’atteindre des hauts niveaux
de précision pour vos applications
les plus exigeantes.

create outillage à Vaulx
en Velin (69) : des pièces
d’usure, des outils, des
matrices et des poinçons
en carbure et acier pour la
frappe à froid, l’extrusion,
l’emboutissage, la découpe
et la déformation.

Qualité

Notre expertise à votre service
Les maîtres mots de notre relation
passent par la technicité, la qualité,
la disponibilité et la réactivité.

evamet au Creusot (71) :
élaboration des nuances
carbure pour outils,
plaquettes de coupe
et pièces d’usure,
rectification et réaffûtage
de plaquettes carbure,
céramique et CBN.

En complément, nos moyens de
contrôle avancés vous apportent
la garantie de la fiabilité et de
la répétabilité de nos fabrications.

- Certification Iso 9001
- Lean Manufacturing
- Moyens de contrôle performants :
• Système de contrôle dimensionnel par imagerie vidéo
• Scanner 3D pour contrôle de rayon et d’arête
• Contourographe simple et double palpeur
• Rugosimètre
• Machine de contrôle tridimensionnelle
• Banc de mesure et réglage d’outils

gmo à Montbrison (42) :
Un bureau d’étude et
un atelier spécialisés
dans le développement
et la fabrication de solutions
pour l’usinage, de corps
d’outils et d’attachements.

evatec à Thionville (57) :
des outils monoblocs rotatifs
en carbure et acier rapide,
des outils de coupe
en CBN, PCD et céramique.

Solutions pour l’industrie :
• Aéronautique

• Ferroviaire

• Agroalimentaire

• Forge

• Aluminerie

• Médical

• Automobile

• Mécanique générale

• Défense

• Mécanique lourde

• Emballage métallique

• Outilleur

• Energie

• Sidérurgie

evatec-tools.com

evatec-tools.com

Outils de Coupe
evatec-tools fabrique, en petites
et grandes séries, des solutions
d’outils de coupe à partir de vos
demandes : qu’elles soient standards
ou spécifiques.
Bureaux d’études et des méthodes
mettent à l’honneur le savoir-faire du
groupe pour concevoir et développer
avec vous les outils de coupe
qui répondrons à vos besoins.

Applications :
• Tournage
• Fraisage
• Perçage
• Alésage
• Lamage
• Forage
• Carottage
• Ecroutage
• Filetage et Taraudage

Porte-outils et Attachements

Matériaux usinés :
• Aluminium
• Aciers
• Fonte
• Inox
• Superalliages
• Titane

• Matériaux durs
• Carbone
• Graphite
• Composites
• Nid d’abeille

Etudes et Développement

Une demande spécifique ? Une problématique à nous soumettre ?

Vos défis sont notre source d’inspiration

Fort de la combinaison d’un bureau d’étude intégré et d’un parc machine performant et en continuel renouvellement,
evatec-tools conçoit et fabrique à partir de vos demandes des porte-outils et systèmes d’attachement de grande qualité
pour des applications standards au plus complexes.

L’analyse de vos besoins et la recherche de solutions
répondant à vos demandes spécifiques sont les
principaux ingrédients pour concevoir un outil qui
génèrera de réels gains de productivité dans vos
ateliers.

Porte-outils de Tournage standards et spéciaux :

Notre bureau d’étude et notre service R&D développent
de nouvelles technologies et des outils innovants pour
vos applications : usinage, usure, frappe, etc…
Nous sommes à votre disposition pour tout partenariat
de développement pour vos défis de demain.

Outils Monoblocs Rotatifs Hss et Carbure
Productivité :
L’atteinte de la performance en usinage repose sur des facteurs essentiels :
géométrie de coupe, matière de l’outil et revêtement.
Notre maîtrise totale de la chaîne de fabrication adossée à nos affûteuses CN
5 axes nous permettent de proposer une gamme innovante d’outils apportant
des gains substantiels aux usineurs :
• Fraises monoblocs • Forets standards et spéciaux
• Outils étagés
• Tarauds
• Routers et fraises pour composites et nid d’abeille

Plaquettes de coupe en Carbure de Tungstène
Carburier
français,
evatec-tools
met à votre disposition 80 nuances
carbure performantes afin de répondre
à vos applications d’usinage et vous
apporter des gains en conditions de
coupe et durée de vie outil.

Nuances non revêtues ou revêtues
(PVD et CVD), nos techniciens
vous guideront vers le choix
optimum en fonction de votre besoin
et des contraintes de votre usinage :
haute résistance à l’usure, grande
résilience, tenue à haute température
ou limitation du collage.

Fraises standards et spéciales :

Outils de Perçage, Trépans de carottage et Têtes de forage :

Le coût du mètre usiné représente une donnée essentielle.

D’un cercle inscrit de 4 à 63 mm,
en standard ou spécial, evatec-tools
vous proposera la plaquette adaptée
à votre usinage : tournage, fraisage,
perçage, forage, carottage, …

C’est pourquoi nous savons que pouvoir reconditionner
vos différents outils est primordial.
Le reconditionnement vous permet de retrouver les
performances initiales de vos outils au niveau arête de
coupe et revêtement.

Outils combinés et Outils à Lamer :
Outils Céramique, PCD et CBN
Céramique :
Afin d’usiner fontes, aciers traités et superalliages,
evatec-tools propose des plaquettes
céramique dans différentes nuances
et préparations d’arête nécessaires
à votre opération d’usinage.

PCD et CBN :

Des usinages encore plus contraignants ?
Superalliages, grande série, matériaux abrasifs ou durs,
passer le cap des outils hautes performances en PCD et
CBN vous offre de nombreux avantages :
travail de précision, répétabilité, résistance à l’usure,
à l’abrasion et aux hautes températures.
Nos outils et plaquettes PCD et CBN (monobloc, full face
ou insert brasé) répondront à vos défis les plus extrêmes.

Reconditionnement d’outils
et Affûtage
Des outils « comme neufs » !
Cette prestation contribue efficacement à l’augmentation
de la durée de vie de vos outils et vous procure des
gains économiques conséquents.

Plusieurs solutions
d’affûtage :

Pour les typologies
d’outils suivants :

Pourquoi l’affûtage ?

• Configuration identique
• Différentes gammes de
formes et tailles

• Plaquettes carbure et céramique
• Plaquettes et outils PCD et CBN
• Outils tournants HSS et carbure

• Réduction des coûts achats
• Revalorisation des outils usés
• Vision de développement durable

Réduction du coût outil
en fonction des reconditionnements
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