Serre-joints à une main
Séries EZS et EZ
Un autre fer de lance de BESSEY . Construits avec des composants internes reflétant
l'ingénierie allemande, ces serres-joints passent en douceur du serrage à l'écartement.
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1 Technologie supérieure

	Serrage et écartement des pièces à une main avec une force de serrage pouvant aller
jusqu'à 202 kg (445 lb).
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2 Mécanisme de déclenchement intelligent
La partie supérieure peut rapidement passer du serrage à l'écartement sans aucun autre outil.
3 Poignée derrière le rail

	
Poignée ergonomique positionnée derrière le rail de façon à optimiser la puissance de la prise.
4 Embouts de pression souples

	
Les embouts de pression souples optimisent la protection des matériaux et la prise du
serrage.
5 Profondeur de gorge jusqu’en bordure

	Alors que tous les autres serres-joints mesurent la profondeur au centre du coussinet, EZ et
EZS prolongent la profondeur jusqu'aux bords des coussinets – la puissance s'étend sur
tout le coussinet.
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Serre-joints EZS
Le serre-joint EZS d’une main par BESSEY offre une approche revitalisée
pour le marché de serre-joint d’une main. Qu’est-ce qui le rend si nouveau
et fraîs? Le EZS est construit avec des lignes épurées, des poignées
confortables, 445 lb de force de serrage et la capacité de transformer
facilement en écarteur.
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Capacité
de serrage

6 po
12 po
18 po
24 po
36 po

EZS15-8
EZS30-8
EZS45-8
EZS60-8
EZS90-8

Profondeur
de gorge
3 1⁄2 po
3 1⁄2 po
3 1⁄2 po
3 1⁄2 po
3 1⁄2 po

Pression
de serrage

Poids
approx.

Écartement

445 lb 6 1⁄2 - 14 po
445 lb 6 1⁄2 - 20 po
445 lb 6 1⁄2 - 25 3⁄4 po
445 lb 6 1⁄2 - 31 3⁄4 po
445 lb 6 1⁄2 - 43 1⁄2 po

1.53 lb
1.79 lb
2.00 lb
2.28 lb
2.80 lb

Serre-joints EZ
Une version plus légère de l’EZS – avec une force de serrage de 52 kg
(115 lb), possibilité de passer tranquillement du serrage à l'écartement,
et toute la fiabilité que vous pouvez attendre de BESSEY .
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EZ15-6
EZ30-6

Capacité
de serrage

Profondeur
de gorge

Pression
de serrage

Écartement

Poids
approx.

6 po
12 po

2 3⁄8 po
2 3⁄8 po

150 lb
150 lb

5 - 12 po
5 - 18 po

0.66 lb
0.83 lb

BESSEY Tools North America
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Serre-joints à une main
Séries DuoKlamp et PowerGrip
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Serrer ou écarter en tournant le bouton!
Plus besoin de démonter les mâchoires du serre-joint pour le convertir en écarteur.
Le DuoKlamp intègre un mini-cadran pratique qui inverse l'action entre serrage et
écartement... avec une simple torsion.
1 Inversement

	Ne pas démonter le serre-joint – tourner simplement le bouton! Conversion rapide
entre serrage et écartement, à tout moment.
2 Poignée parallèle avec levier de pompe
	La poignée ergonomique avec levier de pompe est parallèle au rail, pour une
manipulation sûre et équilibrée.
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3 Levier de libération à réglage rapide

	Simple pression pour libérer immédiatement le serre-joint, ou pour l'ajuster
rapidement.
4 Grandes faces de mâchoire

	Fabriquées en polyamide résistant aux fractures et aux impacts, les grandes faces
de mâchoire sont parfaitement parallèles. La répartition de la pression sur une plus
grande surface permet de serrer différentes formes.

Serre-joints de surface large DuoKlampMD d’une main
Serrer ou écarter en tournant un bouton, pas besoin d'outils
grâce au mécanisme de libération intelligente. Les mâchoires
peuvent résister la flexion et la force de serrage jusqu’à 260 lb. Les
capuchons à pression glissent facilement et protègent le bois contre
les éraflures.
Capacité Profondeur
de serrage de gorge
6 po 3 1⁄4 po
12 po 3 1⁄4 po
18 po 3 1⁄4 po
24 po 3 1⁄4 po

DUO16-8
DUO30-8
DUO45-8
DUO65-8

Pression
de serrage

Écartement

260 lb
260 lb
260 lb
260 lb

2 ⁄4 - 9 ⁄4 po
2 3⁄4 - 14 3⁄4 po
2 3⁄4 - 21 po
2 3⁄4 - 26 3⁄4 po
3

1

Poids
approx.

1.42 lb
1.53 lb
1.87 lb
2.19 lb

Serre-joints de robustesse supérieure PowerGrip, PG, d’une
seule main
Un serre-joint qui est véritablement utilisable avec une main et est
facile à utiliser. Pour régler la mâchoire à l’avance utiliser le bouton
de déclenchement pour positionner la mâchoire rapidement; puis
serrer la poignée à levier pour maintenir la pince en place; puis il suffit
de tourner la poignée pour appliquer la pression totale. Comprend
capuchons de rechange pour un serrage doux.
Capacité
de serrage

Profondeur
de gorge
4 po
12 po
4 po
24 po
Coussinets PG

PG12
PG24
3101402

Pression
de serrage

1000 lb
1000 lb

BESSEY Tools North America
1-800-828-1004 · Téléc (519) 621-3442

Poids
approx.

2.75 lb
3.70 lb
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