Serre-joints pour table à machine BAS
Serre-joints de retenue
Les serre-joints BAS dépassent la concurrence grâce à la conception très
compacte en hauteur et en surface et avec une pression de serrage robuste.
Essayez l’une pour vous-même!
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1 Logement est traité thermiquement de CrMo
	La vis d’auto-verrouillage sans fin permet
d’appliquer un pression de serrage jusqu’à 3600 lb.
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2 Bras de serrage avec des coussinets de pression

en aluminium

	Ils sont courts ou longs et équipés d‘un coussinet de
pression en aluminium pivotant pour protéger les
pièces. Un joint en polyamide empêche les souillures
de pénétrer dans l‘outil.
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3 Trous de montage, ouvert ou fermé
	Les modèles ouverts permettent une mise en place
rapide et les modèles fermés permettent une fixation
permanente sécuritaire.
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4 Ajustable et peu encombrant
	Tous les modèles de BAS sont compacts en hauteur
et en surface. La hauteur de serrage peut être
augmentée avec l’unité de base BASO, mais dans
tous les cas, assurez-vous d‘une bonne stabilité de
l‘ensemble durant le serrage.

Serre-joint compact BAS-C
Modèle compact qui épargne de l’espace avec force de serrage allant
jusqu’à 3600 lb.
Overture
Max.

Profondeur
de gorge

Pression
de serrage

Longueur du bras
de serrage

Avec trou de fixation ouvert pour M10 / M12 (3⁄8, 7⁄16).
BAS-C9-4 88 mm/3.46 po 40 mm/1.57 po 3600 lb 75 mm/2.95 po
3101428
Bras pour BAS-CB9-4
BAS-C10-6 97 mm/3.82 po 60 mm/2.36 po 2700 lb 94 mm/3.70 po
3101429
Bras pour BAS-CB10-6
Avec trou de fixation fermé pour M10 / M12 (3⁄8, 7⁄16).
BAS-CB9-4 88 mm/3.46 po 40 mm/1.57 po 3600 lb 75 mm/2.95 po
3101428
Bras pour BAS-C9-4
BAS-CB10-6 97 mm/3.82 po 60 mm/2.36 po 2700 lb 94 mm/3.70 po
3101429
Bras pour BAS-C10-6
Vis de

Pion de centrage

ll

fixation
Unité de base BASO
Utilisez l’unité de base BASO pour
ajouter 80 mm supplémentaire. Empilable
jusqu’à 10 unités. Convient pour tous les
serre-joints BAS de BESSEY . Trou de
montage ouvert pour M10 / M12 (3⁄8, 7⁄16)
et comprend vis de montage.

Trou de montage ouvert

Ouverture Max. Vis de fixation
M10
BASO 80 mm/3.15 po

95 x 35 mm / 3.74 x 1.38
ll

Pièces de service
Bouts de bras BAS, ens. de 4
3101431

80 mm / 3.15

ll

80 mm / 3.15

MD

ll

M10 = 3⁄8 po
M12 = 7⁄16 po
95 x 35 mm / 3.74 x 1.38
ll
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