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GibbsCAM & VoluMill

VoluMill
Comparaison de différentes stratégies de fraisage
Pièce exemple:  "Fructus_NeedForSpeedPart_2011 ‐ comparison.vnc " 
Cette pièce est utilisée comme exemple pour démontrer les avantages des différentes techniques de fraisage.
Si vous désirez visionner l’usinage de pièce similaire, veuillez visiter: http://www.youtube.com/user/MrGibbsCAM 

1. USINAGE DE POCHE STANDARD vs VOLUMILL
L’usinage de poche standard est en OP5 / VoluMill en OP4 
‐ L’usinage de poche standard prend approximativement 25 à 50% plus de temps comparé à Volumill. En plus de ce gain de temps, 
la durée de vie de vos outils est largement améliorée avec VoluMill. Le même outil va usiner deux fois plus de pièces avec VoluMill 
comparé à l’usinage de poche standard. 

2. VOLUMILL vs EBAUCHE EN PLONGEE
L’ébauche en plongée est en OP2 /  VoluMill en OP3  
‐ Sur une CNC, en utilisant une "fraise haute vitesse" (Un outil fait pour l’ébauche en plongée) L’ébauche en plongée usine la poche 
en deux fois moins de temps que VoluMill... L’ébauche en plongée est donc la manière la plus rapide pour enlever de la matière. 

Fraisage Haute Vitesse

Il existe aussi une 4ème méthode qui n’est pas présente 
dans cette pièce, "Fraisage Haute Vitesse". 
Le Fraisage Haute Vitesse utilise une " fraise haute 
vitesse" avec des "plaquettes rayonnées" . Ces outils 
fonctionnent bien autant avec des matériaux durs que 
des matériaux mous ainsi qu’en ébauche en plongée. 
En usinage haute vitesse, la profondeur de coupe 
est habituellement très petite (0.5mm) mais peut 
fonctionner avec des avances de coupes extrêmes. Dans 
l’OP1 (surfaçage), nous utilisons cette technologie. Le 
parcours outil DOIT être arrondi (tangentiel) afin que la 
machine puisse atteindre des avances de coupe élevée 
(typiquement 10000‐15000 mm/min).
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GibbsCAM & VoluMill

VoluMill
Outillage:

Il faut garder en mémoire que VoluMill requiert des fraises en bout en carbure avec 4,5 ou 6 dents, qui sont habituellement assez 
onéreuses. En comparaison, le fraisage de poche standard, le fraisage haute vitesse et l’ébauche en plongée ne nécessitent que des 
outils à plaquettes, et les plaquettes sont moins chères. 

Conclusions:

L’ébauche en plongée est la solution la plus rapide dans la plupart des cas, mais elle est cependant difficile à programmer. La 
méthode d’ébauche en plongée résout seulement la moitié du problème et il faut souvent créer des géométries spécifiques dans la 
FAO, ce qui est la raison principale pour laquelle les utilisateurs n’utilisent pas cette méthode. 

VoluMill est très utile dans la plupart des configurations de poche. VoluMill est très facile d’utilisation autant en 2D qu’en 3D et 
possède une fonctionnalité « matière restante » excellente. 

Comparé aux deux autres méthodes, l’usinage de poche standard n’est pas très efficace, mais encore beaucoup d’utilisateurs 
continuent de l’utiliser et d’apprécier cette solution. 
Cependant l’usinage de poche standard fonctionne très bien pour le "Fraisage Haute Vitesse" et pour le fraisage dans des matières 
molles comme l’aluminium. VoluMill, L’ébauche en plongée et le fraisage haute vitesse fonctionne bien autant pour les matières 
dures et molles. 
 
Finalement, dans chaque cas spécifique, une étude et des tests approfondis devraient être réalisés pour trouver la meilleure méthode

Un merci particulier à l'entreprise Fructus pour son étude:

Fructus Data AB
Domnarvsgatan 14
16353 Spånga, Sweden
www.fructus.se

Fraise Haute Vitesse avec plaquettes
(Ebauche en plongée / Fraisage haute vitesse) 

Fraise en bout carbure
(Usinage de poche standard / VoluMill).


