Serre-joints de bord
Installation rapide des bordures

Les serre-joints de bords sont construits avec des composants
qui reflètent la qualité de l’ingénierie et fabrication de BESSEY
et simplifie la vie des travailleurs de bois. Différentes options de
serrage des bords en fonction des activités et du budget.
La qualité que vous pouvez seulement attendre de BESSEY.
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1 Mandrin jumelé unique
	Mandrin externe agissent sur les mâchoires de serrage – mandrin
interne applique la pression sur la plaque de pression pivotante.
Poignée en plastique résistant à l’impact pour l’usage d’une main.
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2 Mâchoires larges

	Deux grandes mâchoires souples non-glissantes situées des deux
côtés offrent une prise solide. Les mâchoires disposent d'un revêtement
plastique antidérapant pour une prise solide.
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3 Plaque de pression pivotante
	La grande plaque de pression sert à régler le bord en serrant la poignée
et en enclenchant les mâchoires. Capuchon de protection amovible.
4 Boîtier en aluminium léger

	Boîtier en aluminium léger résistant à la corrosion conçu pour charge
statique élevée. Serre-joint de bord d’une main EKT.

Serre-joint de bord d’une main, EKT
À cause de la construction légère, l’EKT est l’outil idéal pour sécuriser les
bordures avec une seule main; améliore la productivité !

EKT-55
3101403
3100998

Capacité
de serrage

Profondeur
de gorge

Pression
de serrage

Poids
approx.

3 po
500 lb
1.85 lb
2 ⁄8 po
Coussinets EKT (2)
Éléments de montage du bras de préhension pour EKT-55 (2)
1

Serre-joints de bord, KF2-4
Pour l’opération rapide d’une main avec un revêtement en caoutchouc
non-glissant pour une prise sûre.
Capacité de serrage
Profondeur de gorge
Poids approx.
3
KF2
⁄8 po - 1 9⁄16 po
3 po
1.75 lb
3
KF4
⁄8 po - 3 1⁄8 po
4 1⁄4 po
3.75 lb
4102100
Coussinets KF2 (2)
4102056
Coussinets KF4 (2)

Serre-joint de bord à trois côtés de robustesse légère, EC
Avec une construction simple, le serre-joint de bord à trois côté est léger
et parfait pour les projets de bordure simple. Réglables de trois façons.

B-EC3

Capacité
de serrage
2 1⁄2 po

Profondeur
de gorge
2 1⁄2 po

Pression
de serrage
300 lb

Poids
approx.
0.95 lb

Serre-joints de mandrins
Tu peut utilisé un serre-joint à mandrin avec un serre-joint à barre avec un
rail jusqu’à 1⁄2 po d’épaisseur. Maintenant vous pouvez faire votre collage
et applications de bordures simultanément.
Description
Poids approx.
KT5-1CP
1 mandrin
0.95 lb
KT5-2
2 mandrins
1.30 lb
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