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Système DG
Sistema DG

Corps de fraise
Corpo fresa
MDG
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Plaquette de Coupe
Inserto
DGR/ DGM/ DGF/ 
DGRR/ DGH/ DGK/ 
DGVZ/ DGFF/ DGV
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Fraisage de gorge
Fresatura gole

Corps de fraise
Corpo fresa

MDG
avec arrosage central
con foro per la lubrificazione interna

Corps à fretter 90°
Attacco a 90° - bloccaggio a caldo

Matière du corps: carbure
Gambo in metallo duro

Plaquette de Coupe
Inserto

Type
Tipo

DGK
DGM
DGF
DGR
DGRR
DGFF
DGH
DGV
DGVZ

N° de commande
Codice prodotto

d l1 l2 d1 Système
Sistema

MDG.10.0010.90.00.A 10 72,8 30,0 9,8 DG10
MDG.10.0010.90.01.A 10 101,8 56,8 9,8 DG10
MDG.12.0012.90.00.A 12 83,3 36,0 11,7 DG12
MDG.12.0012.90.01.A 12 114,3 59,3 11,7 DG12
MDG.16.0016.90.00.A 16 98,8 48,0 15,6 DG16
MDG.16.0016.90.01.A 16 129,8 64,8 15,6 DG16
MDG.20.0020.90.00.A 20 112,3 60,0 19,5 DG20
MDG.20.0020.90.01.A 20 150,3 70,3 19,5 DG20

Autres dimensions sur demande
Dimensioni differenti sono fornibili su richiesta

Dimensions en mm
Dimensioni in mm

Pour les porte outils MDG10... se il vous plaît noter que les filetages ne sont pas segmentés!
Per portainserti MDG10... notare che la filettatura NON è segmentata.
Pièces Détachées
Pour les clés de serrages et accessoires ne sont pas fournies avec les corps d‘outils. Faire une commande séparément. Pour 
plus de détails et spécifications sur le couple de serrage, veuillez consulter les données techniques sur la page C7.
Ricambi
Chiavi e ulteriori accessori non vengono forniti con il mandrino ma devono essere ordinati separatamente. Vedere i parametri di taglio alla pagina C7.

En cas de détérioration du corps de fraises, notre service de réparation est à votre disposition.
La HORN ripara i portainserti con alloggiamento dell‘inserto danneggiato.
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Fraisage de gorge
Fresatura gole

Corps de fraise
Corpo fresa

MDG
sans arrosage
senza lubrificazione

Corps 90° - pas recommander pour le frettage
Attacco a 90° - sconsigliato per bloccaggio a caldo

Matière du corps: acier
Gambo in acciaio

Plaquette de Coupe
Inserto

Type
Tipo

DGK
DGM
DGF
DGR
DGRR
DGFF
DGH
DGV
DGVZ

N° de commande
Codice prodotto

d l1 l2 d1 Forme
Forma

MDG.10.ST10.90.01.A 10 91,8 36,8 9,8 1
MDG.10.ST16.90.01.A 16 91,8 19,8 9,8 2
MDG.12.ST12.90.01.A 12 109,3 44,3 11,7 1
MDG.12.ST16.90.01.A 16 99,3 22,3 11,7 2
MDG.16.ST16.90.01.A 16 134,8 49,8 15,6 1
MDG.16.ST20.90.01.A 20 104,8 27,8 15,6 2
MDG.20.ST20.90.01.A 20 150,3 60,3 19,5 1
MDG.20.ST25.90.01.A 25 110,3 33,3 19,5 2

Autres dimensions sur demande
Dimensioni differenti sono fornibili su richiesta

Dimensions en mm
Dimensioni in mm

Pour les porte outils MDG10... se il vous plaît noter que les filetages ne sont pas segmentés!
Per portainserti MDG10... notare che la filettatura NON è segmentata.
Pièces Détachées
Pour les clés de serrages et accessoires ne sont pas fournies avec les corps d‘outils. Faire une commande séparément. Pour 
plus de détails et spécifications sur le couple de serrage, veuillez consulter les données techniques sur la page C7.
Ricambi
Chiavi e ulteriori accessori non vengono forniti con il mandrino ma devono essere ordinati separatamente. Vedere i parametri di taglio alla pagina C7.

En cas de détérioration du corps de fraises, notre service de réparation est à votre disposition.
La HORN ripara i portainserti con alloggiamento dell‘inserto danneggiato.
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Fraisage de gorge
Fresatura gole

Corps de fraise
Corpo fresa

MDG
avec arrosage central
con foro per la lubrificazione interna

Corps à fretter 87°
Attacco a 87° - bloccaggio a caldo

Matière du corps: carbure
Gambo in metallo duro

Plaquette de Coupe
Inserto

Type
Tipo

DGK
DGM
DGF
DGR
DGRR
DGFF
DGH
DGV
DGVZ

N° de commande
Codice prodotto

d l1 l2 d1 l3

MDG.10.0012.87.01.A 12 85 19,7 9,8 22
MDG.12.0016.87.01.A 16 100 23,1 11,7 42
MDG.16.0020.87.01.A 20 100 29,6 15,6 43

Autres dimensions sur demande
Dimensioni differenti sono fornibili su richiesta

Dimensions en mm
Dimensioni in mm

Pour les porte outils MDG10... se il vous plaît noter que les filetages ne sont pas segmentés!
Per portainserti MDG10... notare che la filettatura NON è segmentata.
Pièces Détachées
Pour les clés de serrages et accessoires ne sont pas fournies avec les corps d‘outils. Faire une commande séparément. Pour 
plus de détails et spécifications sur le couple de serrage, veuillez consulter les données techniques sur la page C7.
Ricambi
Chiavi e ulteriori accessori non vengono forniti con il mandrino ma devono essere ordinati separatamente. Vedere i parametri di taglio alla pagina C7.

En cas de détérioration du corps de fraises, notre service de réparation est à votre disposition.
La HORN ripara i portainserti con alloggiamento dell‘inserto danneggiato.
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Fraisage de gorge
Fresatura gole

Corps de fraise
Corpo fresa

MDG
avec arrosage central
con foro per la lubrificazione interna

Corps à fretter 89°
Attacco a 89° - bloccaggio a caldo

Matière du corps: carbure
Gambo in metallo duro

Plaquette de Coupe
Inserto

Type
Tipo

DGK
DGM
DGF
DGR
DGRR
DGFF
DGH
DGV
DGVZ

N° de commande
Codice prodotto

d l1 l2 d1 l3

MDG.10.0012.89.01.A 12 115 23,5 9,8 50
MDG.12.0016.89.01.A 16 140 28,8 11,7 75
MDG.16.0020.89.01.A 20 160 37,2 15,6 75

Autres dimensions sur demande
Dimensioni differenti sono fornibili su richiesta

Dimensions en mm
Dimensioni in mm

Pour les porte outils MDG10... se il vous plaît noter que les filetages ne sont pas segmentés!
Per portainserti MDG10... notare che la filettatura NON è segmentata.
Pièces Détachées
Pour les clés de serrages et accessoires ne sont pas fournies avec les corps d‘outils. Faire une commande séparément. Pour 
plus de détails et spécifications sur le couple de serrage, veuillez consulter les données techniques sur la page C7.
Ricambi
Chiavi e ulteriori accessori non vengono forniti con il mandrino ma devono essere ordinati separatamente. Vedere i parametri di taglio alla pagina C7.

En cas de détérioration du corps de fraises, notre service de réparation est à votre disposition.
La HORN ripara i portainserti con alloggiamento dell‘inserto danneggiato.
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