Serre-joints à courroie
Serrer des formes bizarres ou larges n'est pas une idée nouvelle; cependant,
la plupart des serre-joints à sangle exerce une force dans une seule direction.
De tells serre-joints à sangle peuvent facilement déformer les pièces à usiner.
Le VAS-23 est différent, il tire de façon uniforme éliminant ainsi les risques de
plier sur un côté de la pièce à usiner. La sangle est extrêmement robuste et il y a
également une bobine réceptrice intégrée pouvant contenir le reste de la sangle;
éliminant ainsi les risques potentiels de trébuchement.
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1 Courroie s’enfile simultanément des deux côtés
	La courroie s’enfile simultanément des deux côtés pour une pression également distribuer
sur tous les coins d’angles sans distortion.
2 Mécanisme d’enroulement intégré
	Mécanisme d’enroulement intégré fonctionne avec une poignée à manivelle qui élimine
le risque que la courroie se mêle et s’endommage.
3 Coin Vario fonctionnel
	Attaches à coin Vario à coussinets de pression double s’ajustent automatiquement entre les
angles de 60° à 180° pour un assemblage facile de la plupart des projets à angles multiples.
4 Courroie résistant
	La courroie de serrage de polyester tissé assure une grande résistance au déchirement
et un serrage jusqu’à 23 pieds. Le crochet d’acier s’ouvre facilement et simplement
pour ajuster ou dégager la courroie.
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5 Poignée confortable BESSEY
La poignée composite 2K avec insertion de confort est standard.

Serre-joint à courroie et angle variable avec poignée 2K, VAS
Un serre-joint à courroie de haute qualité qui distribue la pression
également sur tous les coins d’angles. Parfait pour le serrage de
carrés, des formes rondes, rectangulaires ou irrégulières. Contient
quatre attaches pivotant à coin Vario.

VAS-23+2K

Capacité
de serrage
Jusqu’à 23 pieds

Gamme
d’angles
60° à 180°

Poids
approx.
1.27 lb

Serre-joint à courroie avec poignée 2K, VAS
Un serre-joint à courroie de haute résistance qui fournit une pression
uniforme sur les quatre coins. Distribue la pression également sur
tous les coins, parfait pour le serrage d'objets de forme ronde ou
irrégulière. Contient trois guides de coin mobiles, une sangle haute
résistance, et poignée ergonomique à deux componants.

VAS400

Capacité
de serrage
Jusqu’à 12 pieds

Poids
approx.
1.06 lbs

Attaches à coin Vario, VAC
Grâce aux coussinets à pression jumelés basculants, l’attache de coin
Vario est un accessoire tout indiqué pour le serre-joint à angle variable,
VAS-23. L’attache de coin s’ajuste automatiquement à la pression dans
des angles de 60 à 180 degrés.
Paquet
Gamme
Poids
inclut
d’angles
approx.
VAC-6
6 atttaches à coin par paquet
60° à 180°
0.26 lb
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