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HARVI™ I TE de Kennametal : 

Un véritable multitalents

Que ce soit pour le fraisage de rainures, la plongée en 

biais, l’ébauche ou la finition, que ce soit dans l’acier (in-

oxydable), la fonte ou les alliages à hautes températures : 

cette fraise à queue 4 tailles de Kennametal maîtrise ces 
tâches et bien d’autres encore.

•  La stabilité des outils est considérablement accrue 
grâce au design de base innovant.

•  Les cavités à copeaux uniques dans les rainures à cope-

aux réduisent les forces de coupe et contribuent à une 

évacuation des copeaux efficace.
•  La surface libre excentrique et précise à facettes avec la 

technologie AVF réduit les vibrations et la friction. Pour des 

conditions de coupe optimales dans divers matériaux.

Le point fort des fraises à queue à haute performance 
HARVI™ I TE est le tranchant frontal innovant. Les tran-

chants tordus augmentent la stabilité des bords et per-

mettent une coupe douce. De plus, les tranchants fendus 

amortissent les vibrations avec l’angle de coupe variable 

et maximalisent la vitesse d’avance.

Cavités à copeaux 

dans les rainures à 

copeaux

Modèle court, 

chanfreiné et avec des 

tranchants acérés

Modèle avec un col décalé 

et des tranchants acérés

Tranchants formés

Tranchants divisés 

asymétriquement et 

angle de coupe variable

Surface libre 

excentrique à facettes 

avec la technologie AVF



Bénéficiez maintenant d’un avantage de prix de 60%
valable jusqu’au 15 décembre 2021

Numéro de catalogue D1 D A1 max L BCH KCPM15 KCPM152 Prix catalogue CHF Prix actuel CHF

H1TE4CH0400R012*... 4,00 6,00 12,00 55,00 0,40 6675697 6675749 56.80 22.50

H1TE4CH0500R013*... 5,00 6,00 13,00 57,00 0,40 6675698 6675750 56.80 22.50

H1TE4CH0600R013*... 6,00 6,00 13,00 57,00 0,40 6675699 6675751 56.80 22.50

H1TE4CH0800R016*... 8,00 8,00 16,00 63,00 0,40 6675700 6675752 73.30 29.50

H1TE4CH1000R022*... 10,00 10,00 22,00 72,00 0,50 6675742 6675753 110.00 44.00

H1TE4CH1200R026*... 12,00 12,00 26,00 83,00 0,50 6675743 6675754 143.00 57.00

H1TE4CH1600R032*... 16,00 16,00 32,00 92,00 0,50 6675745 6675756 245.00 98.00

H1TE4CH1800R032*... 18,00 18,00 32,00 92,00 0,50 6675746 6675757 335.00 134.00

H1TE4CH2000R038*... 20,00 20,00 38,00 104,00 0,50 6675747 6675758 343.00 137.00

H1TE4CH2500R045*... 25,00 25,00 45,00 121,00 0,50 6675748 6687137 579.00 231.50

*HAM *HBM



Commander en 
ligne en toute 
simplicité

Vous ne voulez pas rater cette chance ? 

Pour profiter des offres promotionnelles, 
commandez les produits souhaités 

jusqu’au 15 décembre 2021 dans la 
boutique d’outillage de Walter Meier : 
shop.waltermeier.solutions

Walter Meier, que souhaitez-vous ?

Si vous avez des questions concernant nos 
offres ou si vous avez besoin de conseils, 
notre équipe se tient à votre disposition :   

werkzeuge@waltermeier.solutions 

Telefon +41 44 806 46 46.

Commandes en ligne et avantages ! 

Pour toute commande sur notre boutique en 
ligne, nous vous offrons les frais d’expédition  
en Suisse et au Liechtenstein.
shop.waltermeier.solutions



Application sur 
toutes les 
données d’outil
Que ce soit pour la planification des 
processus, la disponibilité, la gestion des 

coûts ou la productivité : Avec l’application 

NOVO™ gratuite, vous disposez de toutes 

les données produit numériques et de 
nombreuses fonctions pratiques :
•  Exporter directement des données sous 

forme de fichiers STEP
•  Interface avec les systèmes 

 ToolBOSS et FAO

•  Accès aux modèles 

 d’unités/données d’application

• Stocker et partager les listes d’outils
• ... et bien plus encore

Téléchargement gratuit :
kennametal.com/novo


