
Nouveautés septembre 2018

Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Aimants

09000 Aimant brut suppress NdFeB N35 8 Montage par emmanchement ou par collage.

09001
Aimant brut suppress

avec alésage
NdFeB N35 8

Montage par emmanchement , par vis ou par 

collage. Formes A et B disponibles.

09002
Aimant brut 

rectangulaire
NdFeB N35 8

Montage par emmanchement ou par collage.

09003
Aimant brut 

cylindrique 
AlNiCo 15 Montage par emmanchement ou par collage.

09065-10 Aimant plat taraudé
Ferrite dure / corps en 

Inox
5

Montage par emmanchement , par vis ou par 

collage. 

09067-10 Aimant cylindrique Laiton / NdFeB 8
Montage par emmanchement , par vis ou par 

collage. Formes A et B disponibles.

09069-10
Aimant plat avec 

crochet
Acier / NdFeB 6

Montage par emmanchement , par vis ou par 

collage. 

09070-10
Aimant plat avec trou

lamé

SmCo et corps en 

Inox
4

Montage par emmanchement , par vis ou par 

collage. 

09071-10
Aimant plat avec trou 

fraisé

Ferrite dure / corps en 

Inox
4

09071-20
Aimant plat avec trou

fraisé
SmCo 5

Système blindé. Montage par emmanchement , par 

vis ou par collage. 

09071-30
Aimant plat avec trou 

fraisé
Acier / NdFeB 6 Système blindé.

09072-10 Aimant plat avec 

taraudage

Ferrite dure / corps en 

acier
8 Système blindé.

https://bit.ly/2NrlDXF
https://bit.ly/2Ly0yZR
https://bit.ly/2ohKVfG
https://bit.ly/2MVyhRM
https://bit.ly/2PIWAkd
https://bit.ly/2PLDSZb
https://bit.ly/2LxnuIx
https://bit.ly/2MEqY1z
https://bit.ly/2MC3N7J
https://bit.ly/2BWiEoE
https://bit.ly/2PFl4Ln
https://bit.ly/2oibWQa
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Aimants

09112-10 Aimant plat avec taraudage NdFeB / TPE 2
Avec revêtement de protection en caoutchouc pour 

protéger les surfaces sensibles.

09117
Aimant cylindrique 

avec tenon fileté
NdFeB/ corps en Inox 3

Avec revêtement de contact en caoutchouc pour 

protéger les surfaces sensibles.

09119 Aimant de maintien
Ferrite dure / corps 

plastique
24

Souvent utilisé sur les panneaux d’affichage, tableaux 

blancs et tableaux magnétiques.

09119-10 Aimant de maintien
Ferrite dure / corps 

plastique
1

Souvent utilisé sur les panneaux d’affichage, tableaux 

blancs et tableaux magnétiques.

09230
Bille de serrage 

aimantée
Aluminium / acier 4

Pour un maintien des composants dans une position 

de travail optimale.

Fonte minérale

01860 Pyramide de serrage Fonte minérale
Faible poids, plus léger que l’aluminium. Utilisation 

sur des machines 5 axes.

Système de bridage multiple

03178-01
Mandrin de serrage de forme 

pneumatique

Acier / aluminium / 

corps nickelé
2

Le corps du mandrin peut être vissé sur les 

outillages en fonctions des cotes de montage.

04365
Vérin de bridage

pivotant pneumatique
Acier 8

La fonction de pivotement garantit une insertion et 

un retrait faciles de la pièce et un accès optimal à la 

pièce.

04403
Vérin à tirer 

pneumatique
Acier 2

Pour le serrage de pièces et d’outillages, peut 

également être utilisé comme système de serrage 

point zéro.

04460
Crampon plaqueur 

double
Acier 6 Formes A et B disponibles.

04461 Crampon plaqueur Acier 6 Formes A et B disponibles.

https://bit.ly/2wjiv9s
https://bit.ly/2NrcXR2
https://bit.ly/2wmxr74
https://bit.ly/2wk2nEY
https://bit.ly/2PeVQT8
https://bit.ly/2LzlAXN
https://bit.ly/2Nrhd2M
https://bit.ly/2LxRpk1
https://bit.ly/2ogA3yT
https://bit.ly/2MZLlFu
https://bit.ly/2MCPwYo
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Système de bridage multiple

04462
Crampon plaqueur pour 

rainure en T
Inox / acier 3

Garantit un bridage sûr pour des pièces à usiner de 

très faible hauteur.

04469
Crampon pour rainure 

en T
Inox / acier 3 Permet de serrer des pièces de très faible hauteur.

04623
Crampon plaqueur 

pneumatique
Aluminium / acier 4

Pour le serrage des pièces qui doivent être usinées 

par le haut.

04624
Bride de serrage 

pneumatique
Aluminium / acier 2

L’angle de pivotement du bras permet une insertion et 

un retrait faciles de la pièce.

Étaux pour système de bridage

41091-10
Renvoi d’angle pour étau de 

bridage CNC
Acier / aluminium 1

Le renvoi d’angle permet d’utiliser l’étau de bridage 

CNC par le haut ou dans des endroits confinés.

41092-10
Mâchoire prismatique 

pour étau de bridage 

CNC

Acier 1
Permet le serrage de pièces cylindriques, tubes, 

tiges, profilés.

41092

Mors étagé avec 

mâchoire anti-

dérapante pour étau 

de bridage CNC

Acier 1
Convient pour l’extension de la largeur de serrage de 

l’étau de bridage CNC.

41102-10
Mors dégagé pour

étau autocentrant
Acier 2

Sert de support pour le montage des mâchoires à 

visser.

41104
Plaque de base pour 

étau autocentrant
Acier 1

Permet le serrage des étaux autocentrants sur les 

tables à trame modulaires.

Changement rapide d’outillage

42780-10 Module de bridage UNI lock Acier
Peut être intégré à des tables de machine-outil ou à 

des outillages.

42780-15 Module de bridage UNI lock Acier
Peut être intégré à des tables de machine-outil ou à 

des outillages.

https://bit.ly/2MyHhgd
https://bit.ly/2NwkDBo
https://bit.ly/2NtURxO
https://bit.ly/2PL1ldb
https://bit.ly/2LA1Jrz
https://bit.ly/2MyF5Fr
https://bit.ly/2BZjrFA
https://bit.ly/2N4nDZ2
https://bit.ly/2NwY8MZ
https://bit.ly/2BY3KOO
https://bit.ly/2LA1X1T
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Étaux pour système de bridage

41183
Mors épaulé pour étau 

autocentrant
Acier 1 Largeur de mors 65mm.

41184
Mâchoire prismatique pour 

étau autocentrant
Acier 3

Permet le serrage de pièces cylindriques, tubes, 

tiges, profilés.

https://bit.ly/2wuwYyJ
https://bit.ly/2MFmdon

