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Course                                      2 x 2 mm
Masse sans les mors                 3.95 kg
Type                         DP 100 (-C)

  L’étau (réf: DP-100) est à serrage concentrique double effet de précision.
Il peut être équipé en option d’une sécurité interne dite à serrage positif
permettant après une fermeture de maintenir une pièce serrée
même en absence de pression (réf: DP 100-C)
 

  Les versions d’étaux sont livrées avec un jeu de mors
standards cémentés.standards cémentés.
 

  La course est de 2 mm par mors soit 4 mm d’ouverture totale.
 

  La fixation et le centrage peuvent se faire:
- par 2 bagues élastiques fendues Ø11 et 4 vis CHc M8x50
- par 2 goupilles Ø6x16 et 4 vis CHc M8x50
  

  La pression maximum est de 9 bars, minimum 2 bars.

  Prévoir 2 lamages de joints Ø11x1.1 en toute circonstance
dans le support d’étau en face des connections M5
du dessous.



poids: 0.27 kg

mors standard de l’étau DP 100 (-C)
poids : 0.19 kg

 Mors MGM-S-R20-H25-L50 (cémenté)

 Mors MGM-S-R20-H25-L70 (cémenté)



Caractéristiques:
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Course                                      2 x 3 mm
Masse sans les mors                 11.6 kg
Type                         DP 160 (-C)

  L’étau (réf: DP 160) est à serrage concentrique double effet de précision.
Il peut être équipé en option d’une sécurité interne dite à serrage positif
permettant après la fermeture de maintenir une pièce serrée
même en absence de pression (réf: DP 160-C)
 

  Les versions d’étaux sont livrées avec un jeu de mors
standards cémentés.standards cémentés.
 

  La course est de 3 mm par mors soit 6 mm d’ouverture totale.
 

  La fixation et le centrage peuvent se faire:
- par 2 bagues élastiques fendues Ø13 et 4 vis CHc M10x50
- par 2 vis épaulées M10 et 2 vis CHc M10x50
- par 2 goupilles Ø8x20 et 4 vis CHc M10x50- par 2 goupilles Ø8x20 et 4 vis CHc M10x50
 

  La pression maximum est de 9 bars, minimum 2 bars.

  Prévoir 2 lamages de joints Ø11x1.1 en toute circonstance
dans le support d’étau en face des connections M5
du dessous.



poids :  1.05kg

mors standard de l’étau DP 160 (-C)
poids :  0.82 kg

 Mors ML-C-R32-H50 (usinable)

 Mors MGM-S-R32-H30-L100 (cémenté)

 Mors MGM-S-R32-H30-L125 (cémenté)



Caractéristiques:
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Course                                      2 x 4 mm
Masse sans les mors                 19.2 kg

Type                         DP 200 (-C)

  L’étau (réf: DP-200) est à serrage concentrique double effet de précision.
Il peut être équipé en option d’une sécurité interne dite à serrage positif
permettant après une fermeture de maintenir une pièce serrée
même en absence de pression (réf: DP 200-C)
 

  Les versions d’étaux sont livrées avec un jeu de mors
standards cémentés.standards cémentés.
 

  La course est de 4mm par mors soit 8 mm d’ouverture totale.
 

  La fixation et le centrage peuvent se faire:
- par 2 bagues élastiques fendues Ø13 et 4 vis CHc M10x40
- par 2 goupilles Ø8x20 et 4 vis CHc M10x40
  

  La pression maximum est de 9 bars, minimum 2 bars.

  Prévoir 2 lamages de joints Ø11x1.1 en toute circonstance
dans le support d’étau en face des connections M5
du dessous.



poids: 1.17 kg

Mors MGM-S-R40-H30-L125 (cémenté)

poids:  0.93 kg

 Mors MGM-S-R40-H30-L100 (cémenté)



Caractéristiques:
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Course                                      2 x 5 mm
Masse sans les mors                 41 kg
Type                         DP 250 (-C)

  L’étau (réf: DP-250) est à serrage concentrique double effet de précision.
Il peut être équipé en option d’une sécurité interne dite à serrage positif
permettant après une fermeture de maintenir une pièce serrée
même en absence de pression (réf: DP 250-C)
 

  Les versions d’étaux sont livrées avec un jeu de mors
standards cémentés.standards cémentés.
 

  La course est de 5 mm par mors soit 10 mm d’ouverture totale.
 

  La fixation et le centrage peuvent se faire:
- par 2 bagues de guidage Ø20 et 4 vis CHc M12x60
- par 2 goupilles Ø10x24 et 4 vis CHc M12x60
  

  La pression maximum est de 9 bars, minimum 2 bars.

  Prévoir 2 lamages de joints Ø11x1.1 en toute circonstance
dans le support d’étau en face des connections M5
du dessous.



poids: 1.45 kg
mors standard de l’étau DP 250 (-C)

 Mors MGM-S-R50-H30-L125 (cémenté)

 Mors MGM-S-R50-H30-L160 (cémenté)
poids: 1.86 kg


