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Recommandation d'usinage panneaux  Duropal XTr eme 

Usinage de panneaux Duropal  
XTreme 
 
 
Introduction 
 
Dans le cas de l'usinage par enlèvement de copeaux 
de Duropal XTreme par sciage, fraisage, rainurage et 
perçage, le choix des outils appropriés et des para-
mètres de coupe doit faire l'objet d'une attention toute 
particulière. Le choix d'outils et de conditions d'utilisa-
tion inadaptés peut provoquer un bordage, un réchauf-
fement inadmissible ou même la fonte de la surface de 
la pièce ainsi que des endommagements.  
 
La présente directive d'usinage, non exhaustive, four-
nit des recommandations pour un usinage optimal de 
ce matériau en panneaux. 

 
Directive d'usinage générale 
 
Lors de l'usinage de panneaux Duropal XTreme, selon 
le procédé choisi, les valeurs directrices contenues 
dans le tableau pour la sélection de la vitesse de 
coupe (vc) et l'avance par dent (fz) doivent être obser-
vées.  
 

Procédé d'usinage Vitesse de coupe vc m/s 

Sciage 60 – 90 

Coupe 60 – 80 

Fraisage universel 50 – 70 

Fraisage à queue 10 – 35 

 

Procédé d'usinage Avance par dent fz 

mm 

Sciage 0,02 – 0,12 

Coupe 0,12 – 0,18 

Fraisage universel 0,30 – 0,55 

Fraisage à queue 0,15 – 0,25 

 
Ces paramètres sont en rapport avec le diamètre de 
l'outil (D), le nombre de dents (Z), la vitesse (n) et la 
vitesse de l'avance (vf) lors d'une utilisation sur un tour 
d'usinage. Le choix correct de ces facteurs est décisif 
pour un bon résultat d'usinage. 
 
Les formules suivantes sont valables pour le calcul de 
la vitesse de coupe, la vitesse par dent et la vitesse 
d'avance: 
 
 
 
 

 
vc  - vitesse de coupe [m/s] 
 

vc = D • π • n / 60 • 1000    
D – diamètre de l'outil [mm] 

 n – vitesse de l'outil [min-1] 
 
fz – avance par dent [mm] 
 

fz = vf • 1000 / n • z    
  

vf – vitesse d'avance [m/min] 
 n – vitesse de l'outil [min-1] 
 z – nombre de dents 
 
vf – vitesse d'avance [m/min-1] 
 

vf = fz • n • z / 1000   
  

fz – avance par dent [mm] 
 n – vitesse de l'outil [min-1] 
 z – nombre de dents 
 
Matériau de coupe 
 
D'une manière générale, il est possible d'utiliser aussi 
bien des outils à tranchants en métal dur (HW) que 
des outils à tranchants diamantés (diamant polycristal-
lin DP). Pour prolonger la durée de vie de l'outil, lors 
d'un volume de coupe important dans le domaine de la 
production industrielle, on recommande l'emploi d'ou-
tils à tranchants diamantés (DP). 
 
Coupe des panneaux avec des 
lames de scies circulaires 
 
À observer en général : 

• Côté apparent vers le haut 
• Veiller à la saillie correcte de la lame de la 

scie (voir tableau) 
• Adapter la vitesse et le nombre de dents à la 

vitesse de l'avance 
• L'utilisation d'une scie à entailler est recom-

mandée pour des coupes nettes sur la face 
inférieure des panneaux 

 
Les angles d'entrée et de sortie ainsi que la qualité de 
l'arête de coupe varient selon la saillie de la lame de la 
scie. Si l'arête de coupe supérieure n'est pas nette, la 
hauteur de la lame de la scie doit être augmentée. Si 
la coupe n'est pas nette sur la face inférieure, la lame 
de la scie doit être réglée plus basse. Le réglage de la 
hauteur la mieux adaptée doit ainsi être déterminé. 
 
Dans le cas de scies à formats et à panneaux, selon le 
diamètre D, les saillies de lames de scies Ü indiquées 
ci-après doivent être réglées: 
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Diam. de lame de scie circulaire D: Saillies Ü: 
D 250 mm   env.   5 – 10 mm 
D 300 mm   env.   5 – 10 mm 
D 350 mm   env.   8 – 12 mm 
D 400 mm   env.   8 – 12 mm 
D 450 mm   env. 10 – 15 mm 
 
Les lames de scies à nombre de dents élevé sont généra-
lement recommandées pour obtenir une bonne qualité 
d'usinage. 
 
La vitesse de coupe vc recommandée pour les scies circu-
laires s'élève à 60 – 80 m/s. La vitesse de coupe des 
lames de scies circulaires diamantées peut être augmen-
tée jusqu'à vc 90 m/s. 
 

 
Diagramme de vitesse – en fonction du diamètre de la lame de la scie 
circulaire 

 
Formes de dents de scie recommandées 
 

    
    
Les formes de dents HZ/DZ, FZ/TR et TR/TR sont 
adaptées à la coupe. La forme de dents WZ/FA à 
géométrie spéciale est adaptée à la coupe lorsque de 
hautes exigences de qualité sont posées en termes 
d’arêtes de coupe. 
 

Scies de mise à format  
Les formes de dents HZ/DZ et FZ/TR permettent de 
bons résultats de coupe et une bonne durée de vie. 
La forme de dents WZ/FA à géométrie spéciale permet 
de bons résultats de coupe du film de recouvrement 
mais la durée de vie est moindre. 
 
Scies pour le débit de panneaux 
La forme de dents TR/TR permet de bons résultats de 
coupe et une bonne durée de vie. 
La forme de dents WZ/FA à géométrie spéciale permet 
de bons résultats de coupe du film de recouvrement 
mais la durée de vie est moindre. 
 
Scies circulaires à format et scies pour le 
débit de panneaux avec groupe inciseur et 
barre de pression 
 
Lames d'inciseurs 
Dans le cas de pièces à usiner à revêtement, l'utilisa-
tion d'un groupe inciseur est recommandée pour obte-
nir une bonne qualité d'arête de coupe sur le côté 
sortie de la denture. La largeur de coupe de la lame de 
l'inciseur doit être réglée sur une valeur légèrement 
plus élevée que celle de la lame de la scie circulaire 
principale, de manière que la denture sortante de la 
scie principale n'entre plus en contact avec l'arête de 
coupe.  
Étant donné qu'un appui sûr et à plat des pièces n'est 
garanti qu'avec un dispositif de pression, des lames 
d'inciseurs séparées sont utilisées sur les scies circu-
laires à table et à format. 
 

Druckbalken

Haupts�ge

R�cklauf unter Tisch

Vorritzs�ge
Absenken

Trennen

 
 

SB Haupts�geblatt = Nenn SB d. Vorritzers

SB wird durch die
Ritztiefe eingestellt

 
 

Scie pour le débit 
de panneaux 
avec agrégat 
d'incision et 
dispositif de 
pression. 

Schéma d'utilisation 
d'une lame d'inciseur 
conique. Lors de la 
maintenance des 
outils (toujours par 
paire), les largeurs 
de coupe doivent être 
adaptées entre elles. 
 

Vitesse d'utilisation recommandée 
 

Vitesse d'utilisation autorisée 

Barre de 
pression 

Scie principale 

Retour sous table 

Abaissement       Inciseur 

Séparation 

LC lame de scie principale = 
LC nominale de l'inciseur 

La LC est réglée par la 
profondeur d'incision 
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Lames de scie circulaire pour scies de mise à forma t et scies circulaires à table (carburées HW) 

Les lames de scie circulaire suivantes sont adaptées à la coupe sur des scies de mise à format et scies circulaires à 
table.  

D 
[mm] 

SB 
[mm] 

TDI 
[mm] 

BO 
[mm] NL Z ZF SW 

[degré] 
N° 

Leitz 
250 3,2 2,2 30 KOMBI 80 FZ/TR 10 162000 
300 3,2 2,2 30 KOMBI 96 FZ/TR 10 162002 
350 3,5 2,5 30 KOMBI 108 FZ/TR 10 162003 
220 3,2 2,2 30 KOMBI 42 HZ/DZ 10 162004 
250 3,2 2,2 30 KOMBI 48 HZ/DZ 10 162005 
303 3,2 2,2 30 KOMBI 60 HZ/DZ 10 162006 
350 3,5 2,5 30 KOMBI 72 HZ/DZ 10 162007 

Autres dimensions possibles, voir lexique Leitz 
 

Lames de scie circulaire pour scies de débit de pan neaux (carburées HW) 

Les lames de scie circulaires Leitz « RazorCut » suivantes sont adaptées à la coupe sur des scies de débit de pan-
neaux. 

Machine D 
[mm] 

SB 
[mm] 

TDI 
[mm] 

BO 
[mm] NL Z ZF SW 

[degré] 
N° 

Leitz 
Höfer, Panhans 300 4,4 3,2 30 KOMBI 60 TR/TR 15 69104 
HolzHer, Panhans, 
Schelling 

350 4,4 3,2 30 KOMBI 72 TR/TR 15 69109 

Holzma 350 4,4 3,2 60 2/14/100 72 TR/TR 15 69135 
Homag 350 4,4 3,2 75 - 72 TR/TR 15 69110 
Selco 355 4,4 3,2 80 2/9/130 + 4/19/120 72 TR/TR 15 69111 
Giben 380 4,4 3,2 50 4/13/80 72 TR/TR 15 69138 

Holzma 380 4,8 3,5 60 2/14/100 + 2/14/125 + 
2/19/120 72 TR/TR 15 69114 

Selco 400 4,4 3,2 80 2/9/130 + 4/19/120 72 TR/TR 15 69118 

Gabbiani/SCM 400 4,4 3,2 80 4/9/100 + 2/14/110 + 
2/7/110 72 TR/TR 15 69133 

Selco 430 4,4 3,2 80 2/9/130 + 4/19/120 72 TR/TR 15 69121 
Scheer, Schelling 450 4,4 3,2 30 2/13/94 + KOMBI 72 TR/TR 15 69122 
Holzma 450 4,8 3,5 60 2/14/125 + 2/19/120 72 TR/TR 15 69125 
Schelling 460 4,4 3,2 30 2/13/94 72 TR/TR 15 69126 

Autres dimensions possibles, voir lexique Leitz 
 
La découpe de panneaux à l’aide de lames de scie circulaire constitue en principe un préusinage. Pour obtenir des 
chants sans éclats et une surface optimale pour le recouvrement des chants, la coupe de scie est à compléter au moy-
en d’un déchiqueteur ou d’une fraise à rainer comme décrit dans le chapitre suivant.  
 
 

Lames de scie circulaire pour la coupe de panneaux stratifiés HPL (env. 0,8 mm) et de panneaux revêtus sans 
postproduction 

Les lames de scie circulaire Leitz « BrillianceCut » suivantes permettent d’obtenir une coupe de scie optimale du film 
de recouvrement. La durée de vie est cependant moindre. Les pièces ainsi fabriquées peuvent être utilisées di-
rectement sans étape supplémentaire.  

Machine D 
[mm] 

SB 
[mm] 

TDI 
[mm] 

BO 
[mm] NL Z ZF SW 

[degré] 
N° 

Leitz 
Altendorf, Martin, 
Striebig 303 3,5 2,5 30 KOMBI 60 TR/TR 10 161028 

HolzHer, Panhans, 
Schelling 350 4,4 3,2 30 KOMBI 72 WZ/FA 15 161029 

Holzma 350 4,4 3,2 60 2/14/100 72 WZ/FA 15 161030 

Holzma 380 4,8 3,5 60 2/14/100 + 2/14/125 + 
2/19/120 

84 WZ/FA 15 161031 

Panhans, Schelling 400 4,4 3,2 30 KOMBI 72 WZ/FA 15 161032 
Scheer, Schelling 450 4,4 3,2 30 KOMBI 72 WZ/FA 15 161033 
Holzma 450 4,8 3,5 60 2/14/125 + 2/19/120 72 WZ/FA 15 161034 

Autres dimensions possibles, voir lexique Leitz 
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Toupie et fraisage sur des instal-
lations en continu 
 
Des porte-outils à plaquettes réversibles HW ou des tou-
pies diamantées conviennent généralement à l'usinage de 
panneaux Duropal XTreme. Des outils à dresser à angle 
axial alterné doivent être utilisés pour réaliser des chants 
sans éclats sur les couches de recouvrement du pan-
neau. L'utilisation de fraises à dresser à angle axial plus 
important (>30°) est recommandée. L'utilisation du sys-
tème de fraise à dresser « EdgeExpert » de Leitz avec un 
angle axial maximal de 54° est ici particulièrement con-
seillée. En général, les outils d'usinage à format avec un 
nombre de dents (Z) plus élevé que sur les outils conven-
tionnels offrent une coupe de meilleure qualité. Il faut par 
ailleurs veiller à un faible enlèvement de copeaux compris 
entre 0,7 et 2,0 mm pour réduire l'usure des outils.  
 
Dans le cas de travaux de fraisage universel sur des 
fraises à table, seuls des outils à marquage « MAN » ou « 
BG-Test » doivent être utilisés. D'autre part, la plage de 
vitesse indiquée sur l'outil ne doit pas être dépassée en 
hausse ou en baisse pour des raisons de sécurité. Les 
outils de fraisage universel doivent uniquement être utili-
sés dans le sens inverse de la marche. 
 

L'utilisation d'outils à concentricité et équilibrage élevés 
obtenus par l'utilisation d'interfaces de centrage comme 
les systèmes de serrage hydro, les attachements HSK ou 
les systèmes de sertissage sont avantageux pour l'obten-
tion de bons résultats de fraisage. 
 
Dressage 
 
Exemples d'outils : 
 

  
Fraise à dresser DP WhisperCut DP- WhisperCut EdgeExpert 
 
    

   
Fraise à dresser DP rapportée Fraise à dresser DP EdgeExpert 

 
Les paramètres d'utilisation pour le dressage doivent être choisis de manière que l'avance de la denture fz soit comprise entre 
0,25 et 0,65 mm. 
 

Dimensions 
DxSBxBO 
[mm] 

Vi- 
tesse 
n 
[min-1] 

Nomb
re 
De 
dents  
Z 

Vitesse 
d'avance 
vf      

[m/min] 

Variante d'outil - N° ID Leitz ID 
(LL = marche à gauche; DG =  marche à droite) 
Couteaux 
réver-
sibles HW 

DP-
WhisperCut 

Fraises DP 
rapportées 

Machine 

100x56x30 
100x43x30 

12000 3 10 – 18 LL 24692 
RL 24691 

LL 90885 
RL 90886 

 Brandt, IMA, Stefani, SCM 

125x43x30 9000 3 10 – 15 LL 24685 
RL 24685 

LL 75627 
RL 75627 

 HOMAG, Biesse, … 

125x43x30 9000 3 10 – 15  LL 192094 
RL 192095 

 IMA 

125x43x30 9000 4 15 – 20   LL 192052 
RL 192053 

IMA, Biesse, HOMAG 

180x43x35 6000 4 15 – 20   LL 90841 
RL 90842 

IMA, HOMAG 

180x43x35 6000 6 15 – 20   LL 192056 
RL 192057 

IMA, HOMAG 

180x34x35 6000 8 20 – 25   LL 192060 
RL 192061 

IMA, HOMAG 

200x16-30x35 6000 4 10 – 15   LL 192010 
RL 192010 

KAL, 
façonneuse double 

200x16-30x35 6000 6 15 – 20   LL 192011 
RL 192011 

KAL, 
façonneuse double 

200x16-30x35 6000 8 20 – 25   LL 192066 
RL 192066 

KAL, 
façonneuse double 

200x16-30x35 6000 10 30 – 35   LL 192108 
RL 192109 

KAL, 
façonneuse double 

Autres porte-outils et fraises en d'autres dimensions et nombres de dents disponibles, voir lexique Leitz ou sur demande 
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Formatage – déchiqueteur pour ma-
chines en continu 
 
Des déchiqueteurs compacts diamantés qui produisent 
moins de friction et de pression de coupe sont recom-
mandés. Le type Diamaster DT PLUS de Leitz monté 
sur un élément de serrage hydro est plus particulière-
ment recommandé pour obtenir une concentricité et 
planéité maximales ainsi qu'une excellente qualité 
d'usinage et une longue durée de vie de l'outil. 
 
La vitesse de coupe vc s'élève à 80 m/s pour la vitesse 
habituelle de n 6000 min-1 et un diamètre de D 250 
mm. Les paramètres d'utilisation et le nombre de dents 
des déchiqueteurs devraient être choisis de manière 
que l'avance de la denture soit comprise entre fz 0,12 
et 0,18 mm.  

 
Déchiqueteur compact DP Diamaster DT PLUS de Leitz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions 
DxSBxBO 
 
[mm] 

Vi- 
tesse 
n 
[min-1] 

Nombre 
de 
dents 
Z 

Vitesse 
D'avance 
v f 

[m/min] 

Déchiqueteur compact DP Dia-
master DT PLUS  
monté sur élément de serrage 
hydro pour broche HF40 (N° ID 
Leitz) 

Type de machine 

250x10x60  6000 24 15 – 25 LL 190312 DG 190313 Plaqueuses de chants, façon-
neuses doubles 

250x10x60  6000 36 25 – 40 LL 190316 DG 190317 Plaqueuses de chants, façon-
neuses doubles 

250x10x60  6000 48 40 – 55 LL 190320 DG 190321 Plaqueuses de chants, façon-
neuses doubles 

250x10x60  6000 60 55 – 60 LL 190324 DG 190325 Plaqueuses de chants, façon-
neuses doubles 

Autres déchiqueteurs avec d'autres nombres de dents, perçages et géométries de coupe livrables, voir lexique Leitz 
 

Racloirs sur plaqueuses de chants 
 
Les racloirs sur plaqueuses de chants doivent être 
réglés de manière que le racloir n'entre pas en contact 
avec le matériau support et que le film de protection ne 
soit pas endommagé. 
 
 
 
Racloirs plats 
Les racloirs plats devraient de préférence présenter 
une position inclinée de 2 à 4° du chant vers le pan-
neau et ne pas entrer en contact avec le film de pro-
tection et la couche décor.  
 
 
 
Racleurs de chants 
Les racleurs de chants sont équipés d'une extrémité 
profilée et, lorsqu'ils sont correctement réglés, peuvent 
être utilisés sans problème pour le post-usinage des 
panneaux. Pour éviter des endommagements éven-
tuels sur le film de protection ou la couche décor, les 
racleurs de chants à extrémité profilée agrandie allant 
jusqu'à 15° sont recommandés.  
 
 
 

 

Rainures 
 
Pour les rainures, il convient de préférence d’utiliser 
des outils ayant un nombre élevé de dents pour une 
qualité optimale des chants. Pendant le traitement, 
l’avance de dent (fz) doit se déplacer en synchronisme 
(GLL) dans la plage de 0,03 - 0,06 mm. 
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Usinage sur des machines sta-
tionnaires CNC 
 
Formatage et dressage avec des dé-
fonceuses 
 
Pour l'usinage sur des défonceuses et des centres 
d'usinage, l'utilisation de fraises en métal dur mono-
bloc spiralées (VHW) de préférence ou des défon-
ceuses à queue diamantées (DP) conviennent.  
 
Pour produire des chants sans éclats sur les couches 
de recouvrement du panneau, des défonceuses DP à 
disposition de tranchants en forme de spirale et à 
angle axial alterné doivent être utilisées. L'utilisation de 
fraises à dresser à angle axial plus important (>30°) 
est avantageuse. L'utilisation des défonceuses Dia-
master « EdgeExpert » de Leitz avec un grand angle 
axial allant jusqu'à 50° est particulièrement recom-
mandée pour l'usinage de panneaux Duropal XTreme 
et pour l'obtention de la meilleure qualité de chants 
comme elle est par exemple nécessaire pour un pla-
quage à profil grain d'orge.  
 
Les outils d'usinage à format avec un nombre de dents 
plus élevé que celui des outils standards offrent en 
général une meilleure qualité de coupe. Un fraisage de 
dégrossissage des pièces est recommandé pour ré-
duire l'usure de l'outil lors de la finition par un faible 
enlèvement de copeaux (compris entre 0,5 et 2,0 mm). 
 
 

Il convient de veiller à une bonne fixation de la pièce 
sur la machine. Pour soutenir les aspirateurs à vide, 
des dispositifs de serrage mécaniques supplémen-
taires peuvent être utilisés. Des mandrins de frettage 
du type ThermoGrip® de Leitz stables et rigides sont 
recommandés pour obtenir une concentricité précise et 
un grand équilibrage pour une qualité de coupe par-
faite. Un bon résultat d'usinage peut uniquement être 
obtenu lors d'une stabilité suffisante de la machine, 
comme par ex. sur des machines à portique. 
 

    
 
Données d'utilisation : 
 
Vitesse 
n 18.000 – 24.000 min-1  
 
Vitesse d'avance  
vf  8 – 10 (Z2) et 14 – 18 (Z3) m/min 
vf  20 – 24 m/min (Z2 Nesting) 
 
Avance par dent  
fz 0,15 – 0,25 mm 
fz 0,40 – 0,60 mm (Nesting)

Défonceuse à queue DP 
Dimensions  
D x NL x S 
[mm] 

Nombre de 
dents 
Z 

Sens de rotation  Exécution  N° ID Leitz  

16 x 28 x 20 2 + 2 DG Diamaster PRO 191042 
20 x 28 x 20 2 + 2 DG Diamaster Quattro 91235 
20 x 28 x 20 3 + 3 DG Diamaster PLUS³ 191051 
12 x 24 x 12 2 + 2  DG Diamaster PRO, Nesting 191060 
20 x 32 x 20 2 + 2 DG Diamaster Quattro EdgeExpert 191071 
20 x 48 x 25 2 + 2 DG Diamaster Quattro EdgeExpert 191072 
25 x 30 x 25 3 + 3 DG Diamaster PLUS³ EdgeExpert 191073 
25 x 35 x 25 3 + 3 DG Diamaster PLUS³ EdgeExpert 191074 
25 x 48 x 25 3 + 3 DG Diamaster PLUS³ EdgeExpert 191075 

Autres dimensions disponibles, voir lexique Leitz ou sur demande 
 
 

                  
Exemples d'usinage 
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Perçage 
 
En raison de la nature de la surface du revêtement, les 
perçages ont tendance à légèrement s’effilocher. C’est 
la raison pour laquelle il est préférable d’utiliser des 
forets bien affûtés avec une géométrie de coupe profi-
lée. 
 
Le perçage de la face opposée est possible sans 
éclats. Il est recommandé d'utiliser des forets hé-
licoïdaux, à chevilles ou à tête cylindrique en carbure 
ou, de préférence, en carbure monobloc (VHW).  
 
Sur les centres d’usinage CNC, l’utilisation des forets 
dans la broche principale et non dans la poutre est 
recommandée en raison de la meilleure stabilité et de 
la possibilité de percer avec une vitesse plus élevée.  
 
Mèches à trous borgnes 
Vitesse n [min-1] 4000 - 6000 
Vitesse d'avance vf [m/min] 0,5 - 2 
 
Mèches à trous traversants 
Vitesse n [min-1] 4000 - 6000 
Vitesse d'avance vf [m/min] 0,5 - 1 
 
Mèches à charnières 
Vitesse n [min-1] 3000 - 4500 
Vitesse d'avance vf [m/min] 0,5 - 2 
 
 
Durée de vie 
 
La durée de vie des outils dépend d'un grand nombre 
de facteurs. C'est la raison pour laquelle, aucune in-
formation sur la durée de vie et aucun droit ne peut 
être fait valoir à partir de la présente directive d'usi-
nage. Les indications sur les outils et les paramètres 
d'usinage sont fournis à titre de valeurs directrices 
recommandées. Des constellations de machines ou 
liées aux séquences de production peuvent entraîner 
des divergences au niveau des paramètres d'utilisa-
tion. 
Une adaptation optimale de la machine, de l'outil et du 
matériau ainsi que les exigences spécifiques au client 
peuvent uniquement être réalisées sur place avec un 
technicien d'application de Leitz. 
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