
Découvrez l'avantage NYCAST®

Directives d'usinage



Les instructions d'usinage suivantes 
s'appliquent à tous les matériaux NYCAST:

Tournant
Les matériaux NYCAST doivent être tournés 
de la même manière qu'un matériau 
de coupe libre, en utilisant des vitesses 
élevées de 600 à 1000 pieds de surface 
(182 à 305 mètres de surface) par minute, 
avec des coupes d'ébauche lourdes à des 
vitesses d'avance de 0.010" à 0.020" (0.025 
mm à 0.50 mm) par tour, pour les grands 
diamètres, et de 0.003" à 0.007" (0.08 mm 
à 0.18 mm) pour les plus petits diamètres, 
en raison de la déviation du matériau et 
de l'expansion du matériau pendant le 
processus d'enlèvement de matière. Lors 
du tournage de pièces de grand diamètre 
de matériaux NYCAST, des coupes légères 
de 1/16" à 1/8" (1.5 mm à 3.2 mm) de 
profondeur et des avances légères de 
0.003 à 0.007 pouces (0.076 mm à 0.178 
mm) par tour sont recommandées pour le 
passage final,,en recommandant que, si 
possible, le passage d'arrivée soit effectué 
avec une période de relaxation de 24 
heures si possible. Cependant, des résultats 
de tournage satisfaisants peuvent être 
obtenus en utilisant des coupes d'ébauche 
jusqu'à 3/8" (9.5 mm) de profondeur et 
des avances de 0.015" (0.38 mm) par tour. 
Des outils tranchants et affûtés avec des 
angles de coupe et de dépouille élevés 
sont suggérés pour minimiser les forces de 
coupe, le tournage, l'alésage, le surfaçage 
ou le fraisage. Les outils en acier à outils 
rapide sont généralement adéquats pour 
le tournage des matériaux NYCAST, mais 
les outils à pointe de carbure peuvent être 
utilisés pour des séries de production plus 
longues, si les outils sont affûtés à un bord 
très tranchant (<0.010" ou 0.25 mm).
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Fraisage
Des vitesses de coupe de 1,000 à 4,000 
pieds de surface (304 à 1,220 mètres de 
surface) par minute, avec des vitesses 
d'avance rapides de 0.010" à 0.020" 
(0.25 mm à 0.51 mm) par dent de coupe 
combinées à de fortes profondeurs de 
coupe sont couramment utilisées sur les 
matériaux NYCAST. Les fraises à plaquettes 
indexables conçues pour les métaux non 
ferreux sont généralement recommandées, 
mais les fraises volantes peuvent être 
utilisées et fonctionnent bien, mais sont 
considérablement plus lentes en raison du 
taux d'enlèvement de matière. Les fraises 
doivent être affûtées et avoir des angles 
de coupe positifs et des angles de coupe 
élevés. Pour les opérations de fraisage, 
la pièce à usiner doit être entièrement 
supportée pendant toutes les opérations sur 
le broyeur. Lorsqu'un serrage ou un maintien 
est requis, il est important de veiller à éviter 
la déformation de la pièce à usiner.

Sciage
Tous les matériaux NYCAST peuvent être 
sciés sur des scies à ruban ou circulaires 
standard pour le travail du bois ou du 
métal. Les lames des deux devraient avoir 
des dents largement espacées qui sont 
décalées (gauche, droite et centre) et avoir 
une gorge profonde. Cela garantira que 
la dent de la lame dépasse plus loin que le 
corps de la scie et donnera aux copeaux 
une place pour s'asseoir tout en étant 
forcés à travers le matériau. L'évacuation 
des copeaux immédiatement après que la 
scie est sortie du matériau aidera à éviter 
le pincement/le grippage de la lame dans 
le matériau en raison de l'accumulation 
de chaleur dans le matériau. Cela se fait 
généralement à l'aide d'un jet d'air ou d'un 



tuyau de liquide de refroidissement semi-
synthétique.

Forage
Le perçage est la plus difficile de toutes 
les opérations d'usinage du nylon en 
raison de l'espace confiné dans lequel 
fonctionnent les perceuses et de la 
mauvaise conduction thermique des 
nylons. Cependant, un outillage et des 
procédures appropriés élimineront les 
problèmes tels que le gommage, la 
surface des trous fondus, les fissures et 
les défaillances/fractures possibles des 
pièces. Bien que correctement rectifiés, 
les forets hélicoïdaux standard peuvent 
être utilisés de manière satisfaisante, les 
forets hélicoïdaux lents avec leurs zones de 
goujures plus larges offrent un chemin plus 
clair pour l'écoulement des copeaux. Pour 
de meilleurs résultats, utilisez un nouveau 
foret et rectifiez la pointe pour affiner la 
zone de la bande et fournir un angle de 
coupe positif de 0 à 5 degrés au niveau de 
la lèvre de coupe.

Figure: Terminologie standard du foret 
hélicoïdal

Vitesses 
d'alimentation/
Rév.

1.58mm 
dia.

6.35mm 
dia.

12.7mm 
dia.

25.4mm 
dia.

.102mm - .381mm
5,000 rpm  
1,500 rpm

1,700 rpm 1,000 rpm 500 rpm

.203mm - .406mm 3,500 rpm 1,500 rpm 1,000 rpm 500 rpm

.033mm 3,500 rpm 1,000 rpm 750 rpm 400 rpm

Tableau : Vitesse d'avance jusqu'à  
25.4 mm de diamètre pour les forets

Taille de foret RPM

No. 60 - 33
No. 32 - 17
No. 16 - 1

5,000
3,000
2,500

1.58mm
3.17mm
4.76mm
6.35mm
7.94mm
9.5mm
11.11mm
12.7mm

5,000
3,000
2,500
1,700
1,700
1,300
1,000
1,000

A - D
E - M
N - Z

2,500
1,700
1,300

Graphique : vitesse de  
forage/tableau de taille

Alésage
Dans la mesure du possible, des alésoirs 
à expansion doivent être utilisés, et les 
vitesses des alésoirs doivent se rapprocher 
de celles utilisées pour le perçage (250 à 
450 pieds (76 à 137 mètres) par minute).  
Les vitesses d'avance doivent être 
comprises entre 10 et 20 mils par tour. 
Comme il est difficile d'enlever moins de 
0,002 pouce (0.051 mm) lors de l'alésage, 
il est préférable de laisser au moins 0,005 
pouce (0.127 mm) pour l'alésage final. 
Cela fournira une "morsure" pour l'alésoir  
et assurera une coupe précise.



Tapotement
Le taraudage des matériaux NYCAST peut 
être réalisé à la main ou à la machine; 
cependant, l'utilisation de tarauds 
pointus est indispensable. Les tarauds 
précédemment utilisés sur le métal ne 
doivent jamais être utilisés sur des pièces 
en nylon. En taraudage, les tarauds 
surdimensionnés à grande vitesse, tels 
que le surdimensionné H-3, peuvent être 
utilisés pour les plus petits diamètres et le 
surdimensionné H-5 pour les plus grands 
diamètres. Tout taraud à grande vitesse 
utilisé doit être surdimensionné de 0.002  
à 0.005 pouces (0.05 à 0.13 mm).

Enfilage
Comme pour le taraudage, les matrices 
doivent être tranchantes et ne doivent 
jamais avoir été utilisées sur du métal. Les 
filets peuvent être coupés avec n'importe 
quelle méthode conventionnelle, mais 
les matrices doivent être bien reculées 
pour éviter tout contact de surface non 
coupante avec la pièce à usiner. Les 
filetages peuvent être coupés avec 
un outil à pointe unique. Les coupes 
légères de moins de 0,005 pouces (0,127 
mm) doivent être évitées et une coupe 
maximale de 0,010 pouces (0,254 mm) est 
suggérée. Des coupes lourdes peuvent 
être utilisées lors de la passe initiale, mais la 
profondeur de la coupe doit être réduite 
à 0,007 pouce (0,178 mm) lors de la passe 
finale. Étant donné que les matériaux en 
nylon ont tendance à la mémoire ou à la 
récupération après le retrait de la matrice, 
une matrice légèrement surdimensionnée 
doit être utilisée pour le filetage (voir la 
section sur le taraudage).removed, a 
slightly oversize die should be used for 
threading (see tapping section).

 
Recuit post-machine
Toutes les qualités de matériaux de Cast 
Nylons sont recuites après traitement pour 
réduire les contraintes internes, qui peuvent 
avoir résulté du processus de fabrication. 
Le processus de recuit garantit la stabilité 
dimensionnelle des pièces usinées réalisées 
à partir de formes brutes.

Certaines pièces peuvent nécessiter un 
recuit intermédiaire entre les opérations 
d'usinage telles que:

■ Les pièces pour lesquelles un grand 
volume est usiné, en particulier d'un côté

■ Tolérances spéciales ou  
planéité nécessaires

D'autres pièces peuvent nécessiter un 
processus de post-recuit une fois l'usinage 
terminé si: 
 
■ Usinage avec des outils émoussés  
 
■ Usiné sans refroidissement et créé  
une chaleur excessive

Le processus de recuit doit être effectué 
dans un four sous atmosphère d'azote ou 
dans un bain d'huile. Le taux de chauffe 
ne doit pas dépasser 150°F/65° 10 minutes. 
La température de recuit doit être réglée 
à 280° à 300°F (137° à 149°). Le temps de 
recuit doit être de 30 minutes par ¼" (6.35 
mm) d'épaisseur de la pièce. La vitesse 
de refroidissement ne doit pas dépasser 
300°F/149° heure.



Les faits énoncés et les recommandations contenues dans le présent document sont basés sur des expériences et des  
informations fiables. Aucune garantie n'est faite quant à l'exactitude, cependant, et les produits sont vendus sans garantie, expresse  
ou implicite, et sous réserve que les acheteurs effectuent des tests pour déterminer l'adéquation à l'usage auquel ils sont destinés.
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