Accessoires de serrage pour table de soudage
Serre-joints pour les applications industrielles
Notre gamme d'accessoires étend
l'utilisation des serrages pour table de
soudage BESSEYMD.
Accessoires pour le serrage de pièces
ovales, rondes et carrées, adaptateurs
pour serrages BESSEY existantes,
rallonge et pièces de rechange.
1 TWVAD
Les fixations de serrage de table Vario
sont idéales pour les pièces de formes
irrégulières
2 Extension de serre-joint, TWX
	
Accessoire pour serre-joint à bascule
BESSEY à rotule
3 Adaptateur d'inclinaison TW28AV

	Convertir les broches pivotantes en
réglage de -52 ° à +52 °.
4 	Adaptateur TWA-STC

	Convertir les BESSEY STC existantes
avec plaque de base horizontale.
5 Pièces de rechange
	BESSEY MorPads pour une durée de vie
prolongée.

Accessoires de serre-joint pour table de soudure, TWVAD
Spécialement adaptés pour les pièces rondes, ovales et carrées. Angle
réglable à l’infini d’un angle interne de 60˚ à un angle externe de 60˚.
Le modèle TW16VAD / TW28VAD – avec boulon accélère l’alignement
et la fixation de la pièce à la table de soudure. Le modèle TWVAD –
sans boulon procure un mouvement variable sur la table de soudure.
2 pièces par sac.

Diamètre du
Larg. de la
Angle
trou
mâchoire
TW16VAD 16 mm De 60˚ interne à 60˚ externe 1 13⁄16 po
TW28VAD 28 mm De 60˚ interne à 60˚ externe 1 13⁄16 po
TWVAD
–
De 60˚ interne à 60˚ externe 1 13⁄16 po

Poids
approx.
0.82 lb
1.24 lb
0.62 lb

TW16VAD/
TW28VAD

TWVAD

Adaptateur de serre-joint pour table de soudure, TW-STC
Accessoire pour serre-joint BESSEY STC à rotule avec plaque de basse
horizontale. Avec boulon – pour utiliser directement sur la table de
soudure. Sans boulon – pour visser à l’extension TWX.
Diamètre du
trou
TW16A-STC 16 mm
TW28A-STC 28 mm

Conçu pour
STC-VH / STC-HH / STC-IHH

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

Poids
approx.
0.39 lb
0.62 lb
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Serre-joints pour les applications industrielles

Extension de serre-joint pour table de soudure, TWX
Accessoire pour adaptateur TW28A-STC et TWVAD de serre-joint
BESSEY à rotule. Réglage à l’infini pour abaisser les pièces rondes
à l’aide de la bague réglable dans la plaque ronde. Utilisation avec
TWVAD - nécessite un écrou à tête plate de 8 x 40 mm
MD

Diamètre
Conçu pour
du trou
TW16X 16 mm TW16A-STC / TW16VAD / TWVAD

Réglage
⁄8 - 7 7⁄8 po

5

Poids
approx.
0.93 lb

TW28X 28 mm TW28A-STC / TW28VAD / TWVAD ⁄8 - 11 13⁄16 po 3.88 lb
5

 daptateur inclinable de serre-joint pour table de
A
soudage, TW28AV
Accessoire pour extension TW28X de BESSEYMD. Broches pivotantes
avec réglage continu entre -52° et +52°. Écrou trapézoïdal
verrouillable pour une fixation sécurisée des pièces. Grande qualité,
poignée en plastique à 2 composants avec broche longue de 6 7⁄8 po.

Diamètre du Hauteur de
trou
serrage Max.
TW28AV 28 mm

6 5⁄16 po

Conçu pour

Poids
approx.

TW28X

2.25 lb

Pièces de service, coussinets MorPad BESSEY

MD

Durée prolongée grâce à la plaque de pression résistant à la chaleur
avec insertion en acier fritté, pivotant jusqu’à 35˚. Trois versions: face lisse
(version standard); face rugueuse pour le serrage de surfaces sales; face
avec rainure en V pour les pièces rondes, ovales et tranchantes.
3100736
3101192
3101193

3100736

Face lisse (version standard)
Face rugueuse
Rainure en V
3101192

La technologie bille en douille prolonge
davantage la durée du serre-joint même
à haute pression... par BESSEYMD. Breveté.
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