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Les recommandations suivantes ont été dérivées d'études utilisant des outils en acier à haute vitesse pour l'usinage 
des alliages de zinc-aluminium dans diverses formes de fonte.

Les conditions présentées sont destinées à donner de bons résultats globaux. Si un aspect de l'usinage nécessite une 
optimisation, d'autres aspects peuvent se détériorer. Par exemple, les conditions optimales pour la formation de 
copeaux et les temps de cycle (haute vitesse et alimentation) ne sont pas les mêmes que pour optimiser la finition 
de la surface, la formation de la bavure et la durée de vie de l'outil.

 

ZA Aleaciones fundidas

Directives d'usinage

Recommandations générales 

FOOTNOTES 

1. 

 

2. 

FLUIDES DE COUPE OUTILS DE COUPE VITESSES ET ALIMENTS   

•  Toujours appliquer généreusement

Les pièces en alliage de zinc ont une bonne usinabilité - fournissant une haute 
qualité et une productivité sur une large gamme de conditions d'usinage. Une 
longue durée de vie des outils, des forces de coupe faibles, une bonne finition 
de surface et une formation de petites copeaux sont faciles à réaliser. Les 
caractéristiques d'usinage sont similaires pour les alliages Zamak et ZA sous 
forme de fonte, de sable, de moisissure permanente ou de fonte.

 

•  Préférence à l'eau, par ex. 20: 1 
mélange d'huile émulsifiable dans 
l'eau  

•  Grands fl uides polis  

•  Gros râteaux, dégagements
Arêtes tranchantes

 

•  
•  Outil rigide et pièce à usiner 

•  Modéré à élevé  

•  Éviter les habitudes 
alimentaires

 

  

OPÉRATIONS COMMUNES 

Design de forage 
•  Spirale rapide ou polie à usage 

général  

•  Angle de pointage de 118 ' 

•  12 'à 14' angle de relief de lèvre 

•  NE PAS broyer les flèches sur 
les lèvres

200 à 300 pieds / min 
(60 à 90 m / min)

 

 
Vitesses 
•  

Diamètre in.  

(mm) 
1/8 

(3.2) 
1/4 

(6.4) 
3/8 

(9.5) 
1/2 

(12.7) 
3/4 

(19.0) 

Taux d'avancement 
dans./rev. 

0.004 0.008 (0.011) 0.013 0.016 

FORAGE  

Feeds 

Trou profond (Profondeur> Diamètre de forage 6X.) 
•  Réduire l'alimentation et la vitesse 50%

Retrait intermittent
 

•  
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 OPÉRATIONS COMMUNES 

TAPOTEMENT 
Tap Design 
•  Point en spirale pour les trous traversants 
•  Géométrie en aluminium standard ou spéciale 

pour trous borgnes 
Speeds  
•  
•  Réduisez la vitesse lorsque le pas de fil diminue

Jusqu'à 200 pieds / min (60 m / min)
 

Forcer  
•  Préféré pour les petits diamètres

Vitesse du robinet de coupe
 

•  

RÉPARER  
Reamer Design 
•  On recommande l'élagage commun à 6 flûtes 
•  Les géométries à la fois orientées à la main et 

à la spirale sont acceptables  
Diamètre du trou 
•  Trou percé environ 97% du diamètre de 

l'alésoir  
Vitesses et flux  
•  Similaire à ceux pour le forage

Réduire la vitesse (jusqu'à 50%) pour les 
diamètres critiques

 
•  

 

Directives d'usinage
ZA Alloy Castings

 

 

TOURNANT 
Conception d'outils 
• 10 à 15 'angles de dégagement

10 à 15 'angles postérieurs positifs et rake

200 à 300 pieds / min (60 tp 90 m / min)

 
•  
Vitesses et flux
•  
•  Taux d'alimentation modérée - 0,10 in./rev. 

(0,25 mm / rev.) Et profondeurs de coupe - 
0,1 à 0,15 pouces (2,5 à 3,8 mm)

 
 

 

SCIAGE  
Blade Design 
•  Dessins communs avec jeu de rayer et profil 

de dent standard

300 à 400 pieds / min (90 à 120 m / min)

 
•  Comme une lame plus grossière que possible avec 

au moins 2 dents en contact avec la pièce à usiner 
Speeds 
•  
Feeds 
•  Varier avec la forme de la pièce à usiner, la 

géométrie des lames, les exigences de fin de surface

Alimentation modérée initialement et ajustement 
selon les besoins

 
•  

FRAISAGE 
 

•  Fin de fraisage                             - La géométrie du fl uide spiralé 
droit et la conception spéciale du coupeur 
d'aluminium sont recommandées.

•  Fraisage ordinaire

Direction de fraisage

- "Haute hélice" et "aluminium 
hélicoïdal" 

•  Fraisage "Down" ou "escalade" 
Profondeur de coupe 
•  0.125 pouces (3.18mm) pour les passes d'ébauche 
•  0,025 po (0,64 mm) ou moins pour passer des passages 
Speeds 
•  Jusqu'à 350 pieds / min (100 m / min) pour des 

profondeurs de coupe peu profondes 
•  Réduire la vitesse pour les coupures profondes, 

c'est-à-dire. Aussi bas que 100 ft / min (30 m / min)
Feeds 
•  Alimentation élevée en tableaux préférée - 

0,005 à 0,015 in./ dent (0,13 à 0,38 mm / dent)
 

 
•  Le débit d'alimentation optimal doit être déterminé par 

essai - dépend du diamètre du coupeur, de la largeur et 
de la profondeur de coupe, no. Des dents, de la vitesse 
de coupe et de la rigidité de la machine et de la pièce. 
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