
Industrie biomédical

Depuis de nombreuses années, DIAMAC  
est spécialisée dans la fabrication d’outils coupants 
dédiés à l’usinage de prothèses articulaires, 
d’implants de traumatologie ou d’orthopédie,  
et d'instruments ancillaires associés pour la filière  
du BIOMEDICAL.

Accompagnant techniquement ses clients sur site 
dans la recherche d’une productivité partagée  
lors de l’élaboration de ces instruments ou implants, 
DIAMAC propose la conception, la fabrication  
et l’industrialisation d’outils coupants spéciaux 
adaptés à leur environnement complet tels que : 
-  Des têtes de tourbillonnage avec plaquettes  
ou couteaux carbure amovibles pour l’usinage  
des vis à filets osseux.

-  Des outils monobloc en carbure, des outils  
avec inserts brasés en carbure, CBN ou PCD.

- Outils à plaquettes interchangeables.

Les produits :
- Plaquettes à profil
- Fraises de formes
- Burins de forme
- Mèches étagées
- Micro forets
- Etampes
- Outils de tournage frontaux
- Outils à aléser dès Ø 0,40 mm
- Outils à gorge dès Ø 1,60 mm
- Outils à fileter 
- Tourbillonneur intérieur

Avec ou sans lubrification  
et avec ou sans revêtement.



Horlogerie
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Clientèle historique de part son implantation 
géographique située au cœur des microtechniques, 
DIAMAC s’est au fil du temps conforté  
dans sa position de spécialiste dans la fabrication 
d’outils coupants spéciaux dédiés à l’usinage  
de pièces horlogères comme pour l’usinage 
d’aiguilles, de boîtiers, de dessous de cornes,  
de maillons, de platines, de ponts, de rouages,  
ou de pignons de mouvements haut de gamme. 

Accompagnant techniquement ses clients sur site 
dans la recherche d’une productivité partagée 
lors de l’élaboration des composants horlogers, 
DIAMAC propose la conception, la fabrication  
et l’industrialisation d’outils coupants spéciaux 
adaptés à leur environnement complet.

Les produits :
- Fraises mères
- Fraises « T » PCD
- Fraises de formes, 
- Fraises à fileter dès M 1,40 X 0,20
- Fraises à filter par polygonnage
- Plaquettes de profil
- Burins de forme
- Mèches étagées
- Etampes
- Outils à une dent
- Outils de tournage frontaux
- Outils avec inserts brasés en carbure, CBN ou PCD
- Outils à aléser dès Ø 0,40 mm
- Outils à copier dès Ø 1,00 mm
- Outils à gorge dès Ø 1,60 mm

Avec ou sans lubrification  
et avec ou sans revêtement.



Aéronautique

DIAMAC est spécialisée dans la fabrication  
d’une large gamme d’outils coupants spéciaux 
destinés au secteur de l’Aéronautique. 
Ces outils sont destinés à l’usinage de composants 
de systèmes d'asservissement hydrauliques  
comme par exemple des corps usinés cylindriques, 
ou à la réalisation d’éléments de trains d’atterrissage 
et de freinage : barrettes, clavettes ou étriers, 
ou encore d’ailettes de turbines, de connecteurs 
et d’éléments de fuselage en matériaux composite, 
réfractaire ou aluminium taillés dans la masse.

Accompagnant techniquement ses clients sur site 
dans la recherche d’une productivité partagée  
lors de l’élaboration de ces éléments,  
DIAMAC propose la conception, la fabrication  
et l’industrialisation d’outils coupants spéciaux 
adaptés à leur environnement complet  
comme par exemple :
-  Des outils spéciaux avec inserts brasés en carbure, 
CBN ou PCD.

-  Des outils spéciaux monobloc en carbure :  
fraises, forets, alésoirs.

-  Des outils spéciaux pour usinages combinés.
-  Des outils spéciaux à plaquettes standard  
ou profilées interchangeables.

Avec ou sans lubrification  
et avec ou sans revêtement.



Automobile

Située dans la région Franche-Comté  
qui tient les premiers rôles dans l’aventure automobile, 
DIAMAC se veut être une force de proposition  
en matière d’outils coupants pour l’usinage  
de pièces destinées à des véhicules innovants : 
turbo corps chaud ou corps froid, carter central  
de moteur, volant moteur, turbines,  
éléments de freinage, Airbag…

Accompagnant techniquement ses clients sur site 
dans la recherche d’une productivité partagée  
lors de l’élaboration de ces pièces,  
DIAMAC propose la conception, la fabrication  
et l’industrialisation d’outils coupants spéciaux 
adaptés à leur environnement complet  
comme par exemple 
-  Des outils spéciaux avec inserts brasés en carbure, 
CBN ou PCD.

-  Des outils spéciaux monobloc en carbure :  
fraises, forets, alésoirs.

-  Des outils spéciaux pour usinages combinés.
-  Des outils spéciaux à plaquettes standard  
ou profilées interchangeables.

Avec ou sans lubrification  
et avec ou sans revêtement.



Meules diamantées et CBN

DIAMAC conçoit et fabrique tous types  
de meules standards ou suivant plan.  
Outre la qualité de la matière abrasive  
et la granulométrie, les performances d’une meule 
et la rentabilité des opérations de rectification 
dépendent dans une large mesure du choix  
et de la qualité de fabrication du liant. 

Selon les conditions d’utilisation, les outils abrasifs 
DIAMAC sont proposés avec les types de liant 
suivants :
»  Liant métallique 
»  Liant résinoide 
»  Liant céramique
»  Liant galvanique ou électrolytique

Matériaux usinables
Métal dur, céramique, saphir, verre, acier, 
aluminium, laiton, ferrite, matériaux magnétiques 
ou matériaux armés de fibre de verre.

Application
Rectification plane, rectification cylindrique, 
rectification Centerless, rectification lapidaire, 
rectification de profil, rectification d'outils  
et affûtage, tronçonnage.
DIAMAC, fabrique aussi les meulettes, trépans, 
dresseurs, pénétrateurs, des outils polycristallin, 
de l’outillage électro-déposé, de la pâte à roder 
diamant et CBN.


