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NOUVEAUTÉS PRODUITS
ÉQUIPEMENT D’ATELIER 2021

TECHNIQUE DE MONTAGE

Convient aux systèmes suivants :

Dispositif de sertissage de tuyau E 21990

Le dispositif simplifie l’installation des raccords dans la gaine du 

tuyau pour liquide de refroidissement. En fonction du domaine 

d’application, vous pouvez choisir entre trois variantes  

de lots différents.

 » Montage simplifié des raccords droits, 45° et 90°

 » Utilisation pour les gaines de tuyau de Ø 9 et 13 mm

 » Utilisation mobile possible par serrage dans un étau  

ou à travers des trous de fixation
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Autres  
recommandations

OUTILS DE COUPE

Fraises pour l’aluminium et le cuivre

Nous avons élargi notre gamme d’outils de fraisage à haute performance pour 

l’aluminium et le cuivre dans les gammes 3 arêtes de coupe, 2 arêtes et 1 arête.

 » Avec pas irrégulier et coupe centrale

 » Meilleures qualités de surface grâce aux arêtes de coupe nanopolies

 » Grande stabilité grâce  au dégagement de la tige et à des transitions optimales

Fraise en carbure monobloc haute performance avec rayon angulaire, en option

Nouveauté dans le programme : nos fraises haute performance en carbure monobloc  

à usage universel pour la finition, l’ébauche et le dégrossissage avec un seul outil.

 » Angles d’hélice inégaux pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations

 » Dégagée après la zone de coupe

 » Très bonne qualité de surface

Porte-outils
HWZ xxxxx

À PARTIR  

DU Ø 2 À  

16 MM

À PARTIR  

DU Ø 6 À  

16 MM



ITS-50

ITS-50

System HITS-50

ITS-50ITS-50ITS-50

Adaptateur pour système de bridage H

Grâce aux nouveaux adaptateurs de système,  

les porte-électrodes des systèmes de serrage  

ITS sur H et vice versa peuvent être fixés  

rapidement et facilement.

HER 3680 Adaptateur  
système H sur ITS-50

HER 3082 Adaptateur 
ITS-50 sur système H

Étau rotatif à pendule, 1 mors de serrage HER 6115

Avec l’étau pendulaire rotatif avec mors de serrage,  

les pièces à usiner pour la découpe au fil peuvent  

être bridées et ajustées avec précision.

 » Possibilité de régler la pièce sur trois axes

 » Zone de bridage possible 0-100 mm

 » Réglage de l’angle 360°

Dispositif de serrage prismatique ITS-50 HER 6120

Le dispositif prismatique permet de serrer des pièces rondes et 

angulaires telles que des éjecteurs ou des poinçons de découpe.

TECHNIQUE DE SERRAGE

Pièces rondes Matériel carré et plat

Mandrin à serrage  
rapide
HER 6310

Étau rotatif à  
pendule
HER 6114

Support de  
système
HER 1890
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E 1272 M
E 1274 M

E 1275 M

Extension des anneaux de levage Meusburger

Les nouvelles tailles suivantes sont désormais disponibles en stock :

Étau de précision, inoxydable HWS 512

Notre nouvel étau de précision est idéalement adapté pour les  

travaux de fraisage, de rectification, de contrôle et d’érosion,  

de manière horizontale, verticale et latérale. Dès maintenant, il est 

également disponible en version inoxydable.

 » Modèle inoxydable particulièrement bien adapté aux  

machines de découpe au fil

 » Finement rectifié sur tous les côtés avec un équerrage parfait

 » Perpendicularité et parallélisme de 0,003/100 mm

Anneau à étrier avec application de charge centrale E 1273

En nouveauté dans le programme : l’anneau à étrier dans  

les tailles M36 et M42.

ÉLÉMENTS DE MANUTENTION &  
TECHNIQUE DE BRIDAGE

ÉLÉMENTS DE MANUTENTION

TECHNIQUE DE BRIDAGE

Lecteur RFID USB THA 90

La nouveauté de la gamme est notre lecteur RFID  

fonctionnel pour la numérisation de votre inventaire  

de points de levage.

 » Lecture simple et rapide des transpondeurs RFID

 » Édition du numéro d’identification unique sous forme de texte

 » Couplage via USB (A) avec un PC, une tablette, un  

ordinateur portable et des smartphones compatibles OTG

Étau de précision
HWS 510

Bloc de serrage avec  
aimant permanent
HWS 730

Aimant permanent 
de manutention
THL 100

M8,  

M36, M42 

ET M48
M8, M56  

ET M64
M8
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OUTILS DE COUPE

Fraises toriques et sphériques pour matériaux tendres jusqu’à 54 HRC

La dernière technologie de revêtement de ces outils de fraisage permet d’obtenir des arêtes  

de coupe extrêmement lisses pour d’excellents résultats de surface.

 » Précision extrême concernant le diamètre de la tige et de l’outil, la concentricité et le rayon

 » Idéalement adapté au fraisage avec ou sans arrosage

 » Disponible en version à 2 et 4 arêtes de coupe

Micro-fraises : fraises droites, toriques et sphériques

Les micro-fraises permettent d’atteindre une rentabilité élevée grâce à une durée de vie améliorée,  

un haut rendement de coupe et d’excellentes surfaces sur la pièce à usiner.

 » Avec coupe centrale

 » Finement rectifiées, avec tranchants polis et zones de dégagement

 » Petite longueur de coupe pour une bonne stabilité

À PARTIR  

DU Ø 0,5 À  

3 MM

À PARTIR DU  

Ø 0,8 MM
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Nettoyant mousse pour empreintes VCF 18

Le nettoyant élimine efficacement les dépôts en matière  

plastique et les résidus brûlés des moules à injection.

 » Mousse efficace avec un temps d’action longue durée

 » Peut être utilisée sur des outils trempés

 » Utilisation conviviale, produit biodégradable

Lime pneumatique à course pendulaire, Premium GDSF 5010

La lime pneumatique est idéale pour l’usinage de contours 

profonds. Le mouvement pendulaire évite d’endommager  

les surfaces au fond ou frontales.

Porte-embouts pour tournevis dynamométrique V 31300

Le tournevis est un outil de montage parfaitement  

adapté pour fixer les bouchons filetés E 20760.

MATIÈRES DE PRODUCTION

FINITION DE SURFACE

TECHNIQUE DE MONTAGE

Compatible pour :

Bouchon fileté avec cône 

d’étanchéité E 20760

Combinable avec :

Embout Torx® V 31010

T20 / T30 / T40

N° COURSE €

GDSF 5010/0,3 0,3

395,00GDSF 5010/0,7 0,7

GDSF 5010/1,2 1,2
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