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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 2296 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 29, Petit outillage, sous-comité SC 2, Outils 
coupants en acier rapide et leurs attachements. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 2296:1972), dont elle constitue une 
révision mineure. En particulier, les références normatives ont été mises à jour. 
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Fraises-scies à dentures fine et grosse — Série métrique 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les dimensions et les caractéristiques mécaniques des fraises-scies 
de la série métrique. Elle s'applique aux deux types de fraises-scies suivants: 

 fraises-scies à denture fine; 

 fraises-scies à grosse denture. 

En cas de besoin d'extension ou de création d'autres séries de denture, il est recommandé de se conformer 
au graphique donné dans l'Annexe A. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 240, Fraises à métaux — Dimensions d'interchangeabilité avec les arbres porte-fraises ou les mandrins 
porte-fraise 

ISO 2924, Scies circulaires à tronçonner les métaux à froid, monoblocs et à segments rapportés — 
Dimensions d'interchangeabilité de l'entraînement — Gamme de diamètres de scies, 224 à 2 240 mm 

3 Dimensions et nombre de dents 

3.1 Généralités 

Le rapport entre le nombre de dents des fraises à grosse denture et celui des fraises à denture fine est de 0,5 
et les valeurs spécifiques sont fonction des diamètres et des épaisseurs des scies. 

3.2 Dimensions des fraises-scies à denture fine 

Les dimensions des fraises-scies à denture fine doivent être conformes aux indications données à la Figure 1 
et au Tableau 1. 
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Figure 1 — Dimensions des fraises-scies 

Tableau 1 — Dimensions des fraises-scies à denture fine 

Dimensions en millimètres 

d1 H7 5 8 10 13 16 22 32 40 

d2 js16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 

d3 min. Sans moyeu 34 47 63 80 

Pasa Nombre de dents e js11 

0,2 

0,030 

0,8 80  
100 

128          

0,25 

1,0 64 

80  
128 

        

0,3   100         

0,4  80   128        

0,5 

1,25 48 

64   100         

0,6   80   128 160      

0,8  64   100   160     

1,0 

1,6 40 

48   80   128      

1,2   64   100   160    

1,6  48   80   128     

2,0 32 40   64   100   160 200  

2,5 2,0   40 48   80   128   200 

3,0      64   100   160  

4,0 

0,037 
2,5 

   40 48   80   128   

5,0      48 64  80 100   160 

6,0        64   100   

  3,2 4,0 5,0 6,3 

a Le pas de la denture, par rapport au nombre de dents d'une fraise-scie de diamètre donné est exprimé par une valeur 
approximative. 
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3.3 Dimensions des fraises-scies à grosse denture 

Les dimensions des fraises-scies à grosse denture doivent être conformes aux indications données à la 
Figure 1 et au Tableau 2. 

Tableau 2 — Dimensions des fraises-scies à grosse denture 

Dimensions en millimètres 

d1 H7 8 10 13 16 22 32 40 

d2 js16 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 

d3 min. Sans moyeu 34 47 63 80 

e js11 Pasa Nombre de dents 

0,3 

0,030 

2,5 40 

48 64         

0,4   64        

0,5  48         

0,6 

3,2 32 

40   64       

0,8   48        

1,0  40   64 80     

1,2 

4,0 24 

32   48   80 100   

1,6   40   64     

2,0  32   48   80 100  

2,5 

5,0 

 24   40   64   100 

3,0 20   32   48   80  

4,0 

0,037 

 20 24   40   64   

5,0     24 32   48   80 

6,0       32 40  48 64  

  6,3 8,0 10,0 12,5 

a Le pas de la denture, par rapport au nombre de dents d'une fraise-scie de diamètre donné est exprimé par une 
valeur approximative. 

 

4 Caractéristiques mécaniques 

4.1 Dépouille latérale 

Les fraises-scies peuvent avoir une dépouille latérale, soit jusqu'à l'alésage, soit jusqu'au moyeu de diamètre 
d3. La dépouille latérale doit être à l'initiative du fabricant. 

4.2 Clavetage 

Les fraises-scies sont généralement sans logement de clavette. L'exécution d'un logement de clavette, par 
accord entre l'utilisateur et le fabricant, doit être conforme aux dimensions données dans l'ISO 240. 

4.3 Fraises-scies à trou d'entraînement 

Par accord entre l'utilisateur et le fabricant, les fraises-scies de diamètres d2 = 200 mm, d2 = 250 mm et 
d2 = 315 mm peuvent être fournies avec des trous d'entraînement. Le nombre de ces trous, leurs diamètres 
de perçage et d'alésage doivent être conformes aux spécifications de l'ISO 2924. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Détermination du nombre de dents ou du pas de la denture 

Le nombre de dents ou le pas de la denture en fonction du diamètre et de l'épaisseur de la fraise-scie est 
déterminé en utilisant le graphique donné à la Figure A.1. 

 

Légende 

X diamètre extérieur, d2 

Y épaisseur, e 

1 pas de la denture 

2 nombre de dents 

3 grosse denture 

4 denture fine 

Figure A.1 — Détermination du nombre de dents ou du pas de la denture 

EXEMPLE Détermination du nombre de dents ou du pas de la denture d'une fraise-scie de diamètre d2 = 80 mm et 
d'épaisseur e = 1,2 mm. 

Sur le graphique, à l'intersection des lignes 80 et 1,2, le trait oblique pointillé détermine le pas de la denture: 2,5 mm pour 
la denture fine et 5 mm pour la grosse denture. De cette même intersection, le trait oblique continu détermine le nombre 
de dents: 100 pour la denture fine et 48 pour la grosse denture. 
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