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SYSTÈME  
DE PERÇAGE INTÉGRÉ
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LE MARCHÉ DEMANDE
de nouveaux systèmes de perçage du verre qui assurent des 
performances et une qualité supérieures par rapport aux outils 
actuellement utilisés pour cette application.

DIAMUT RÉPOND
par Helix, le nouvel outil Diamut associé à un logiciel Intermac, 
qui dépasse toutes les limites des systèmes traditionnels 
de perçage, car il permet de réaliser avec un seul outil les 
opérations de perçage, meulage et évasement de plaques de 
verre allant jusqu’à 19 mm.

 QUALITÉ DE FINISSAGE OPTIMALE.
 TOLÉRANCES DE FAÇONNAGE RÉDUITES DE MOITIÉ.
 TROUS DE DIAMÈTRES DIVERS AVEC UN SEUL OUTIL.
 UTILISABLE ÉGALEMENT SUR LE VERRE FEUILLETÉ.
 ÉVASEMENTS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR INTÉGRÉS.
 FAÇONNAGE POSSIBLE EN TOUT POINT DE LA 
PLAQUE.
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PERÇAGE  
RÉVOLUTIONNAIRE

LE NOUVEAU STANDARD 
DANS LES OPÉRATIONS 
DE PERÇAGE
Helix System est né de la volonté de 
Diamut et Intermac de développer un 
système révolutionnaire de perçage qui 
n’existe pas encore sur le marché, ca-
pable d’exécuter des trous avec un éva-
sement supérieur et inférieur intégré 
sur des plaques en verre allant jusqu’à 
19 mm d’épaisseur, à l’aide d’un seul 
outil sur des machines CNC.

AU-DELÀ DE TOUTE 
LIMITE DES SYSTÈMES 
DE PERÇAGE 
TRADITIONNELS
La technologie actuelle oblige les 
opérateurs à utiliser deux outils, par ail-
leurs elle comporte quelques limites; de 
fait elle ne comprend pas l’évasement 
de la partie inférieure et oblige à utiliser 
des forets différents pour les trous de 
différents diamètres.

UN OUTIL INNOVANT 
GÉRÉ PAR UN LOGICIEL 
DÉDIÉ
Grâce à la synergie avec Intermac et au 
développement d’un logiciel spécifique, 
la descente de l’outil n’est plus vertica-
le mais hélicoïdale; l’entrée s’effectue à 
travers la partie rayonnée de l’outil et 
au lieu d’être percé, le verre est meulé 
jusqu’à créer le trou.
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DIAMÈTRE TIGE
DIAMANTÉE

DIAMÈTRE TÊTE
RAYONNÉE

ÉPAISSEUR VERRE TROU MINIMUM
ÉVASÉ - NON MEULÉ

TROU MINIMUM
ÉVASÉ ET MEULÉ

TROU MINIMUM  
NON ÉVASÉ

mm mm mm mm mm mm

HELIX 6/4 4 6 De 4 à 19 7 9 8

HELIX 9/6 6 9 De 4 à 19 10 12 12

HELIX 14/11 11 14 De 4 à 19 16 18 20

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Dans un souci constant d’amélioration de ses produits, Diamut se réserve le droit d’y apporter d’éventuelles
modifications sans préavis.

PERÇAGE, MEULAGE, 
ÉVASEMENT: 3 
OPÉRATIONS EN UNE
Une fois l’opération de perçage ter-
minée, le meulage latéral permet d’élar-
gir le trou jusqu’à la dimension nomi-
nale. Au terme de cette phase, grâce à 
l’évasement inférieur et supérieur tout 
défaut est éliminé.

QUALITÉ DÉVELOPPÉE 
ET TESTÉE PAR 
INTERMAC
Helix System est la toute dernière des 
innovations conçues et réalisées par 
les équipes d’experts Diamut et Inter-
mac. C’est le binôme parfait entre le 
matériel et le logiciel qui se concrétise 
dans la gamme des centres d’usinage 
Intermac.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HELIX

1_Perçage à mouvement hélicoïdal

3_Évasement inférieur

2_Meulage latéral

4_Évasement supérieur

Helix est disponible, après mise à jour 
du logiciel, sur tous les CNC Master 
construits à partir de 2005. À partir d’a-
vril 2017, outil et logiciel dédié sont de 
série sur toute la nouvelle gamme Ma-
ster.
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INNOVA 
TION ET
QUALITÉ

DIAMUT, UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
Diamut crée des mélanges de diamant 
et de liant personnalisés, des outils 
conçus à partir des exigences du client 
et testés sur place. Grâce à l’emploi 
d’outils à haute technologie, il est pos-
sible d’usiner tout type de matériau, de 
la pierre au ciment, de la céramique au 
verre, jusqu’aux matériaux synthéti-
ques. La connaissance approfondie 
des différentes machines présentes 
sur le marché, unie à la possibilité de 

différencier de manière optimale les 
mélanges dans chaque outil, permet à 
Diamut de fournir une solution person-
nalisée pour toutes les exigences de 
façonnage, quelle que soit la machine 
utilisée. 
Diamut fait partie du groupe Biesse, 
multinationale leader dans la construc-
tion de machines pour le façonnage du 
verre, de la pierre, du métal, du plasti-
que et du bois.

LE  
GRO 
UPE
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LE  
GRO 
UPE

IN
1 groupe industriel,  
4 divisions et  
9 sites de production

HOW
14 millions d’euros par an en R&D  
et 200 brevets enregistrés

WHERE
37 filiales et 300 agents/
revendeurs sélectionnés

WITH
Clients dans 120 pays: fabricants 
d’ameublement et design, portes 
et fenêtres, composants pour le 
bâtiment, le secteur nautique  
et aérospatial

WE
4.000 employés  
à travers le monde
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