
GUIDE BUSHING WITH SPIRAL SLOTS,  
TYPE NEUKOMM (Patent) 
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The helicoidal arrangement of the three slots follows the geometry of the rotational and tran-
slational movements of the machined bar. They provide a continuous tightening for a better 
hold of the bar.  
 

It slides without play in the bore, perfectly twined round its diameter. There is no interruption 
of tightening. 
 

When machining very high precision parts, within tolerances from 0.001 to 0.002m, the spi-
ral slots can avoid the triangulation effect that a bushing with straight slots can cause. 
 

The V-shaped slot allows a maximal lubrication, better hold of cutting-tools, reducing the 
sharpening frequency and the risk of seizing. 
 

Possibilities of machining profiled materials : hexagone and octagon 
 

Bushings with spiral slots are also used for deburring workpieces by performing a backward 
of the spindle. 
 

Available for all types of guide bushing pulled or pushed from the bore 3.00 mm, according 
to the type of guide bushing. 

CANON A FENTES SPIRALES TYPE NEUKOMM (Patent) 
 



  

 

 

La disposition hélicoïdales des trois fentes suit la géométrie des mouvements de rotation et 
de translation de la barre usinée.  

Elles assurent un serrage continu et une meilleure tenue de barre.  

 

La barre glisse sans jeu dans l’alésage, parfaitement enlacée sur tout son diamètre. Il n’y a 
pas d’interruption de serrage. 

 

Lors d’usinage de pièces de très grande précision, dans des tolérances de concentricité de 
0.001 à 0.002 mm, les fentes spirales permettent de remédier à l’effet de triangulation 
qu’un canon avec fentes droites peut provoquer. 

 

La forme en V de la fente permet une lubrification maximale, une meilleure tenue de coupe 
des burins, une diminution de la cadence d’affûtage et une diminution des risques de grip-
page.  

 

Il est possible d’usiner des matières profilées : octogone et hexagone.  

 

Les canons à fentes hélicoïdales s’utilisent aussi pour ébavurer les pièces usinées en ef-
fectuant un recul de barre avec la poupée. 

 

Livrable pour tous les type de canons tirés ou poussés à partir de l’alésage  

3.00 mm, selon les types de canons. 
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