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Le forêt innovatif
pour le secteur
mécanique



PLUS8,
LA TECHNOLOGIE ALLEMANDE
AU COEUR ITALIEN.

Les sites de production et Centres de 

Recherche & Développement en Europe 

et en Amérique du Nord permettent à 

Cruing de proposer des produits testés et 

primés dans le monde entier.
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NOTRE EXPÉRIENCE AU SERVICE DE SOLUTIONS D'AVANT GARDE

Grâce à la collaboration constante avec les principaux acteurs du secteur de l'Aérospatiale, de la 

Formule 1 et du travail des matériels composites, Cruing a acquis les compétences techniques 

lui permettant d'être dans une position avantageuse afin de pouvoir offrir des solutions 

innovantes également dans le secteur mécanique.

Cruing met à disposition toute son 

expérience acquise dans le secteur 

de l'usinage du titane, des 

matériaux composite et de la 

fibre de carbone.



PLUS8,
LE FORET INNOVANT
AUX 8 AVANTAGES.

Le coût par perçage le plus bas du 
marché à ce jour

Testé pour hautes performances sur 
une vaste gamme de matériaux et 
applications

Le corps en acier garanti une haute 
flexibilité de l'outil et une réduction du 
risque de rupture

Le design de la cannelure et le 
revêtement de surface spécial favorisent 
l'évacuation efficace des copeaux

La géométrie particulière de la pointe 
réduit la force de coupe

Extrême fiabilité et tolérance du 
perçage constante également en 
conditions de travail critiques

Les perçages intérieurs de 
refroidissement conduisent le liquide 
réfrigérant au bout de la mèche, aussi 
dans les trous profonds

Résistance élevée à l'usure et durée
de coupe supérieure



APPLICATIONS

Forêt à applications multiples, hautes 
performances pour une large 
gamme de matériels

      Tolérance de perçage IT8-9

Indiqué pour la mécanique générale 

et pour le secteur aéronautique

AVANTAGES

Le plus bas coût par perçage sur le 
marché

Gestion des outils réduite au 

minimum

Le corps en acier garanti une 

grande flexibilité et réduit les 

risques de casse

Extrême fiabilité et tolérance de 

perçage constante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

      Gamme de diamètres de 8,5 à 16 mm

      Corps en acier

      Tranchant au carbure à micro-grain

      Versions avec et sans adduction interne

      Revêtement externe spécial

 Géométrie du tranchant spécifique suivant

 le type de matériau usiné

      Tige HA cylindrique



PLAQUETTES

PLUS8, LE PRODUIT DE
POINTE QUI NE CRAINT PAS
LA COMPARAISON.
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RESISTANCE A LA RUPTURE
200%

NOMBRE DE PERCAGES
800%

PRODUCTIVITE 
400%

COUT DE L’OUTIL
60%

COUT DE L’OUTIL
70%



GUIDE CHOIX OUTILS

Plus8 
HSM100

(3xD)

Plus8 
HSM100

(5xD)

Plus8 
HSM200

(3xD)

Plus8 
HSM200

(5xD)

Plus8 
HSM300

(3xD)

Plus8 
HSM300

(5xD)

Acier doux non allié, Acier faiblement 
à fortement allié

Acier inoxydable ferritique / 
martensitique, Acier inoxydable 
austénitique et super austénitique, 
Acier duplex

Fonte grise, Fonte malléable, Fonte 
nodulaire

Profondeur de perçage

cylindrique HA
 (DIN 6535)

cylindrique HA
 (DIN 6535)

cylindrique HA
 (DIN 6535)

cylindrique HA
 (DIN 6535)

cylindrique HA
 (DIN 6535)

cylindrique HA
 (DIN 6535)

Diamètres (mm)

Revêtement

Tolérance trou

Tolérance perçage

Angle de la pointe

Adduction interne de réfrigérant

Adduction externe de réfrigérant

Type de queue de fixation

Page

application optimale

Métaux non ferreux, Aluminium, 
Alliages d’aluminium, Cuivre, Alliage 
de cuivre

Acier trempé

Alliages résistants à la chaleur, 
Inconel

application indiquée application possible

m7 m7 m7 m7 m7 m7



Forêts en métal dur pour l’acier

Caractéristiques techniques:

Adduction externe
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial TiAlN
Type de queue: HA

3xD P M K

HSMD100-1010-3D

HSMD100-1020-3D

HSMD100-1030-3D
HSMD100-1040-3D
HSMD100-1050-3D

HSMD100-1072-3D

HSMD100-1080-3D
HSMD100-1100-3D
HSMD100-1111-3D

HSMD100-1120-3D

HSMD100-1150-3D
HSMD100-1155-3D
HSMD100-1170-3D

HSMD100-1180-3D

HSMD100-1191-3D
HSMD100-1200-3D

CODE



CODE

Page 16



Forêts en métal dur pour l’acier

Caractéristiques techniques:

Adduction interne
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial TiAlN
Type de queue: HA

CODE
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Forêts en métal dur pour l’acier

Caractéristiques techniques:

Adduction externe
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial TiAlN
Type de queue: HA

CODE
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Caractéristiques techniques:

Adduction interne
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial TiAlN
Type de queue: HA

Forêts en métal dur pour l’acier

CODE
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Forêts en métal dur pour l’acier

Valeurs en mm

Diamètre 12.01 - 16 mmDiamètre 8.5 - 12 mm

DURETÉ BRINELL
HB

VITESSE DE COUPE
vc m/min  

AVANCEMENT
fn mm/tour

VITESSE DE COUPE
vc m/min 

AVANCEMENT
fn mm/tour

Acier doux

Acier inoxydable

Acier au 
carbone, Acier 
allié

Fonte ductile

Fonte grise

Fonte à graphite 
sphéroïdale

Alliages résistant 
à la chaleur, 
Inconel

Aluminium

Acier trempé

Les paramètres indiqués ci-dessus dépendent des conditions de travail



Diamètre 12.01 - 16 mm
(0.473 - 0.63 pouces)

Diamètre 8.5 - 12 mm
(0.335 - 0.472 pouces)

Valeurs en pouce

DURETÉ BRINELL
HB

VITESSE DE COUPE
vc pied/min   

AVANCEMENT
fn pouces/tour

VITESSE DE COUPE
vc pied/min 

AVANCEMENT
fn pouces/tour

Acier doux

Acier inoxydable

Acier au 
carbone, Acier 
allié

Fonte ductile

Fonte grise

Fonte à graphite 
sphéroïdale

Alliages résistant 
à la chaleur, 
Inconel

Aluminium

Acier trempé

Les paramètres indiqués ci-dessus dépendent des conditions de travail



Forêts en métal dur pour acier inoxydable

Caractéristiques techniques:

Adduction externe
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial AlCrN 
Type de queue: HA

CODE



CODE
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Forêts en métal dur pour acier inoxydable

CODE

Caractéristiques techniques:

Adduction interne
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial AlCrN 
Type de queue: HA
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Forêts en métal dur pour acier inoxydable

CODE

Caractéristiques techniques:

Adduction externe
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial AlCrN 
Type de queue: HA
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Forêts en métal dur pour acier inoxydable

CODE

Caractéristiques techniques:

Adduction interne
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial AlCrN 
Type de queue: HA
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Diamètre 12.01 - 16 mmDiamètre 8.5 - 12 mm

DURETÉ BRINELL
HB

VITESSE DE COUPE
vc m/min

AVANCEMENT
fn mm/tour

VITESSE DE COUPE
vc m/min 

AVANCEMENT
fn mm/tour

Acier doux

Acier inoxydable

Acier au 
carbone, Acier 
allié

Fonte ductile

Fonte grise

Fonte à graphite 
sphéroïdale

Alliages résistant 
à la chaleur, 
Inconel

Aluminium

Acier trempé

Les paramètres indiqués ci-dessus dépendent des conditions de travail

Forêts en métal dur pour acier inoxydable

Valeurs en mm



Valeurs en pouce

Acier doux

Acier inoxydable

Acier au 
carbone, Acier 
allié

Fonte ductile

Fonte grise

Fonte à graphite 
sphéroïdale

Alliages résistant 
à la chaleur, 
Inconel

Aluminium

Acier trempé

Les paramètres indiqués ci-dessus dépendent des conditions de travail

Diamètre 12.01 - 16 mm
(0.473 - 0.63 pouces)

Diamètre 8.5 - 12 mm
(0.335 - 0.472 pouces)

DURETÉ BRINELL
HB

VITESSE DE COUPE
vc pied/min   

AVANCEMENT
fn pouces/tour

VITESSE DE COUPE
vc pied/min 

AVANCEMENT
fn pouces/tour



Caractéristiques techniques:

Adduction externe
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial AlTiN 
Type de queue: HA

Forêts en métal dur pour acier trempé

CODE
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Forêts en métal dur pour acier trempé

CODE

Caractéristiques techniques:

Adduction interne
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial AlTiN 
Type de queue: HA
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Forêts en métal dur pour acier trempé

CODE

Caractéristiques techniques:

Adduction externe
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial AlTiN 
Type de queue: HA
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Forêts en métal dur pour acier trempé

CODE

Caractéristiques techniques:

Adduction interne
Diamètres de perçage: 8,5 -16 mm 
Tolérance du perçage: IT8-9
Tolérance du trou: m7
Angle de pointe: 140°
Revêtement: revêtement spécial AlTiN 
Type de queue: HA
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Forêts en métal dur pour acier trempé

Valeurs en mm

Diamètre 12.01 - 16 mmDiamètre 8.5 - 12 mm

DURETÉ BRINELL
HB

AVANCEMENT
fn mm/tour

AVANCEMENT
fn mm/tour

Acier doux

Acier inoxydable

Acier au 
carbone, Acier 
allié

Fonte ductile

Fonte grise

Fonte à graphite 
sphéroïdale

Alliages résistant 
à la chaleur, 
Inconel

Aluminium

Acier trempé

Les paramètres indiqués ci-dessus dépendent des conditions de travail

VITESSE DE COUPE
vc m/min  

VITESSE DE COUPE
vc m/min 



Valeurs en pouce

Acier doux

Acier inoxydable

Acier au 
carbone, Acier 
allié

Fonte ductile

Fonte grise

Fonte à graphite 
sphéroïdale

Alliages résistant 
à la chaleur, 
Inconel

Aluminium

Acier trempé

Les paramètres indiqués ci-dessus dépendent des conditions de travail

Diamètre 12.01 - 16 mm
(0.473 - 0.63 pouces)

Diamètre 8.5 - 12 mm
(0.335 - 0.472 pouces)

DURETÉ BRINELL
HB

VITESSE DE COUPE
vc pied/min   

AVANCEMENT
fn pouces/tour

VITESSE DE COUPE
vc pied/min 

AVANCEMENT
fn pouces/tour



Tableau panoramique des matériels

Groupe de
matériel Description Numéro MatérielContenu Brinell

dureté (HB)
Dureté
(HRC)

Résistance à la
traction (RM)

Acier à faible contenance de carbone,
à copeaux longs

Acier à faible contenance de carbone, à
copeaux courts, à haute capacité d’usinage

Acier à moyenne et haute contenance
de carbone

Acier inoxydable ferritique, martensitique
et à durcissement pour précipitation (PH)

Acier austénitique à haute résistance
et acier inoxydable

Fonte ductile (nodulaire) à basse/moyenne
résistance et fonte à graffite
compacte (CGI)

Fonte ductile à haute résistance
et fonte ductile (ADI)

Acier inoxydable austénitique

Fonte grise

Aluminium usiné

Alliage à base de fer, résistant
à la chaleur

Alliage à base de cobalt, résistant
à la chaleur

Alliage d’aluminium à basse contenance
de silice et alliage de magnésium

Alliage d’aluminium à haute contenance
de silice et alliage de magnésium

A base de cuivre, cuivre-zinc et zinc
avec indice d’usinage de 70-100

Nylon, matières plastiques, caoutchouc,
phénols, résines et fibres de verre

Matériaux composites au carbone
et graffite CFRP

Composites à matrice métallique (MMC)

Aciers trempé

Aciers trempé

Aciers trempé

Aciers trempé

Titane et alliages de titane 

Alliage à base de nickel, résistant
à la chaleur

Acier inoxydable duplex

Acier inoxydable ferritique, martensitique
et à durcissement pour précipitation à la
haute résistance

Acier allié et acier pour outils

Acier allié et acier pour outils

120 - 290

130 - 260

180 - 350
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