
VBMILL 
L A  F R A I S E  C A R B U R E  A  H A U T E S  P E R F O R M A N C E S  

UN OUTIL POLYVALENT ET 
EFFICACE 
Développée par nos services techniques, un des atouts de la fraise

VBMILL est sa polyvalence. En effet elle a été spécialement conçue

afin de pouvoir réaliser tout type d’usinage. Outil devenu

incontournable dans le milieu de la construction métallique, la

VBMILL répond également à des besoins provenant d’autres

secteurs de précision, tels que la fabrication de machines agricoles

ou la serrurerie.  

Notre fraise, 4 fois plus rapide qu’une fraise HSS classique, exécute

les usinages en un temps record. En plus de sa vitesse, les becs de la

VBMill sont chanfreinés afin de prolonger davantage sa durée de vie.

Le revêtement apporte également un plus en termes d’évacuation

des copeaux et de vitesse de coupe.

DES PORTE-OUTILS SUR MESURE 
Nous avons développé des porte-outils à des longueurs

optimales afin d’éviter le phénomène de vibration : une version

de 100 mm pour les unités horizontales et une version de 160

mm  pour l’unité verticale. 

 

Ces porte-outils sont également dotés de canaux de

lubrification externes pour lubrifier directement sur la pointe

de la fraise, ce qui permet de préserver la durée de vie de

l’outil.  

Jusqu'à 40 mm de profondeur 

Passe conseillée de 5 mm 

NOUVELLE FRAISE CARBURE:  
PLUS DE PROFONDEUR, TOUJOURS
AUTANT DE RESISTANCE ! 
Pour répondre à des nouveaux besoins de ses clients, VERNET

BEHRINGER a récemment développé une nouvelle version de

la fraise VBMILL avec des capacités de fraisage encore plus

élevées. La profondeur de fraisage atteignable par cette

nouvelle fraise carbure est quasi doublée par rapport à la

version d’origine :

Ø 10 : longueur utile - 25 mm / Ø 8 : longueur utile - 23 mm /  
Ø 6 : longueur utile - 13 mm 



VBMILL 

CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS POUR TOUTE QUESTION OU BESOIN 

Michael GARDEL, Responsable Promotion des Ventes 

03 80 73 07 09 • michael.gardel@vernet-behringer.com 

www.vernet-behringer.com

TESTIMONIALS
"Habitués aux centres d’usinage du fait de la complexité de nos

pièces, nous avons opté l’année dernière pour une HD-X

notamment pour ses capacités de fraisage. 

En test depuis plusieurs mois, la performance du couple fraise

carbure VBMill/porte-outil spécial parait être propice à une

bonne productivité."

▬ M. Edouard SALMON. Bureau des méthodes,  

KUHN HUARD (Matériel agricole) 

STATISTICS

10.5k+ 1.5k+

OPERATIONS REALISABLES 
Notre fraise a été conçue pour des applications aussi variées

que l’usinage de trous oblongs, l’ouverture dans les extrémités

de tubes, le grugeage plancher, la découpe jarret ou encore

l’usinage de poutre alvéolaire. Cet outil deviendra rapidement

indispensable à votre production

Fraise carbure standard Fraise carbure ralongée 

http://www.vernet-behringer.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/vernet-behringer-sa/
https://www.youtube.com/channel/UCMU7TUg7IUyAYkx5zrauvZw

