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Découpeur circulaire réglable

Présentation
Fraise trépaneuse (découpeur circulaire) avec 
1 lame en biais en acier HSS-E et porte-lame
supplémentaires pour lames droites (pas de coupe
oblique), vitesse de coupe pour lames en acier 
HSS-E env. 8 - 25 m/mn (tôles d’acier et de fer),
pour lames en métal dur env. 30 - 90 m/mn.
Utilisation
Pour une utilisation dans des perceuses stationnai-
res. Pour percer des trous, rondelles et anneaux, 
en tôles d’acier, fer, laiton et aluminium jusqu’à max.
5 mm d’épaisseur, d’un côté. Pour le traitement de
matériau de joint, caoutchouc, cuir, plexiglas, jusqu’à
30 mm d’épaisseur, ainsi que matières composites.
Remarque:
ne pas utiliser dans des machines à marche rapide!
Pas pour le traitement du bois!

19015 101
Type Liliput, capacité de coupe 18-80 mm, 
Ø de queue 10 mm.
19015 103
Type 00, capacité de coupe 30-200 mm, Ø de queue
12 mm.
19015 104
Type 00, capacité de coupe 30-200 mm, queue 
CM 2.
19015 105
Type 00, capacité de coupe 30-200 mm, queue 
CM 3.
19015 106
Type 00a, capacité de coupe 30-400 mm, queue 
CM 3.

19015 103

Ø de plage Ø de queue 19015 …
Type de coupe mm mm CM CHF

Liliput 18-80 10 – 168.00 101
00 30-200 12 – 269.25 103
00 30-200 – 2 269.25 104
00 30-200 – 3 275.00 105

00a 30-400 – 3 375.00 106

19015 104

19015

Lames et porte-lame pour fraise trépaneuse/découpeur circulaire19026 - 19028

Utilisation pour type Liliput 00 + 00 a 00 a
19026 … 19027 … 19028 …

Présentation CHF CHF CHF
Lames, avec coupe oblique, pour tôles jusqu’à 5 mm, N 28.60 101 N 26.95 101
que ce soit acier, métaux non ferreux ou légers  en acier HSS-E.

Lames, avec coupe oblique, pour métaux jusqu’à 5 mm, N 49.95 102 N 49.95 102
à mise de métal dur.

Porte-lame supplémentaire, pour lames obliques n° de fin. 101 et 102. N 86.15 104

Lames, pour matériau de joint, plaques en plastique, N 27.40 105 N 25.55 105
caoutchouc, cuir, etc. jusqu’à env. 10 mm, en acier HSS-E.

Lames, pour plastiques jusqu’à env. 30 mm, ainsi que N 30.00 106 N 28.85 106
Novotex, Pertinax, Plexiglas, etc., en acier HSS-E.

Lames, pour plastiques jusqu’à env. 30 mm, ainsi que N 49.95 107 N 49.95 107
Novotex, Pertinax, Plexiglas, etc., à mise de métal dur.

Porte-lame supplémentaire, pour lames droites n° de fin. 105, 106 et 107. N 80.55 109

Lames, en modèle renforcé pour tôles jusqu’à env. 12 mm N 52.10 111
et trous d’env. 34 jusqu’à env. 150 mm Ø, en acier HSS-E.

Porte-lame spécial, pour lames en acier HSS-E renforcé n° fin. 111. N 122.35 112

19026 101-102 19027 101-102

19026 105                       19027 105

19026 106-107                  19027 106-107

19028 111

Robinet à réfrigérant

Présentation
Avec aimant permanent 260 N, tuyau flexible 300
mm de long, avec robinet d’arrêt à régulation fine.
Raccord tuyau flexible R1/4 pouce resp. embout
pour tuyau flexible section de passage 8, diamètre
le plus grand 69 mm, hauteur 110 mm.

Utilisation
Le robinet à refroidissement peut être accroché 
à n’importe quel endroit de la machine-outil ou
directement sur la pièce à travailler. Le réfrigérant 
ou l’air comprimé peut être amené directement sans
détours à l’endroit requis.

19350

19350 …
CHF

274.00 101

19350

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



1/2 pouce
19359 …

Jeu + éléments individuels CHF
Jeu comprenant:
280 mm de tuyau
resp. 1 buse ronde  Ø 6 / 9 et 12 mm
resp.1 raccord fileté NPT 3/8 pouce et 1/2 pouce N 21.95 101
2 tuyaux d’env. 140 mm N 16.25 104
7,5 m de tuyau en 59 morceaux de 140 mm N 385.25 106
1 paquet de 4 raccords filetés NPT 3/8 pouce N 10.05 110
1 paquet de 4 raccords filetés NPT 1/2 pouce N 10.05 111
1 paquet de 4 buses rondes Ø 6 mm N 10.05 112
1 paquet de 4 buses rondes Ø 9 mm N 10.05 113
1 paquet de 4 buses rondes Ø 12 mm N 10.05 114
1 paquet de 2 buses plates 32 x 4,2 mm N 15.55 115
1 paquet de 2 buses plates 63 x 2,8 mm N 17.50 116
1 paquet comprend:
chacun 1 buse plate 18 x 2,0 et 18 x 3,2 mm
resp. 1 buse à trou 7 x Ø 2,0 et 5 x Ø 3,2 mm N 16.60 124
1 paquet comprend:
resp. 1 buse de 90° Ø 6 / 9 et 12 mm
1 buse douche de 90° N 17.50 125
1 paquet de 2 ramifications en Y N 15.55 127
1 paquet de 2 réductions à 1/4 pouce N 10.90 129
1 paquet de 2 ramifications en Y avec réduction à 1/4 pouce N 15.55 130
1 paquet de 4 rallonges de chacune 95 mm avec anneau de serrage N 35.85 131
1 système d’anneaux avec 15 buses latérales N 46.20 132
1 paquet de 2 clapets antiretour N 28.70 135
1 paquet de 2 robinets d’arrêt avec filetage extérieur 1/2 pouce N 28.70 136
1 paquet de 2 robinets d’arrêt avec raccord de segment N 28.70 138
1 pince de montage pour fixer et desserrer des pièces articulées N 26.00 145

FRCH/P

• Tuyaux flexibles à liquide refroidissement • Lubrifiants • Huiles de guidages 
• Pâtes de coupe • Huiles de coupe
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Tuyaux flexibles à liquide refroidissement en plastique

E
Présentation
A raccourcir et rallonger à
volonté. Insensible aux vibra-
tions, le tuyau reste en position.
Inoxydable et résistant contre 
les produits chimiques et les
solvants. Buses, dérivations 
et boulonnerie facilement
interchangeables.

19357 101
Jeu 1/4 pouce, en 29 unités,
en coffret plastique.

19357 102
Jeu 1/2 pouce, en 33 unités,
en coffret plastique.

19358 101
Jeu 1/4 pouce, en 6 unités.

19358 104-145
Eléments individuels de 1/4 
de pouce

19359 101
Jeu 1/2 pouce, en 6 unités.

19359 104-145
Eléments individuels de 1/2
pouce.

19357 101

Composition de jeu 1/4 pouce

8 morceaux de tuyau flexible de 90 mm chacun

3 raccords filetés NPT 1/8

3 raccords filetés NPT 1/4

3 buses rondes Ø 1,5 mm

3 buses rondes Ø 3,0 mm

3 buses rondes Ø 6,0 mm

1 buse à trous 5 x Ø 1,5 mm

1 buse à trous 7 x Ø 1,0 mm

1 buse plate 25 x 0,8 mm

1 robinet d’arrêt avec raccord de segment

1 dérivation en Y

1 pince de montage

Composition de jeu 1/2 pouce

6 morceaux de tuyau flexible de 140 mm chacun

4 raccords filetés NPT 3/8

4 raccords filetés NPT 1/2

2 buses rondes Ø 6 mm

2 buses rondes Ø 9 mm

2 buses rondes Ø 12 mm

1 buse 90° Ø 9 mm

1 buse 90° Ø 12 mm

2 buses plates 32 x 4,2 mm

2 buses plates 63 x 2,8 mm

1 robinet d’arrêt avec raccord de segment

2 rallonges à 95 mm

2 bagues de blocage

1 dérivation en Y

1 pince de montage

19357 …
Jeux CHF

Jeu 1/4 pouce N 131.85 101
Jeu 1/2 pouce N 175.60 102

19357 102

19357 - 19359

1/4 pouce
19358 …

Jeu + éléments individuels CHF
Jeu comprenant:
280 mm de tuyau
resp. 1 buse ronde  Ø 1,5 / 3 et 6 mm
resp. 1 raccord fileté NPT 1/8 pouce et  1/4 pouce N 19.00 101
2 tuyaux d’env. 140 mm N 13.85 104
7,5 m de tuyau en 55 morceaux de 140 mm N 295.40 106
1 paquet de 4 raccords filetés NPT 1/8 pouce N 9.25 110
1 paquet de 4 raccords filetés NPT 1/4 pouce N 9.25 111
1 paquet de 4 buses rondes Ø 1,5 mm N 9.25 112
1 paquet de 4 buses rondes Ø 3,0 mm N 9.25 113
1 paquet de 4 buses rondes Ø 6,0 mm N 9.25 114
1 paquet de 2 buses plates 25 x 0,8 mm N 13.80 115
1 paquet de 2 buses douches articulées Ø 1 mm x 16 N 20.15 120
1 paquet comprend:
chacun 1 buse plate 12 x 1,0 et 12 x 1,5 mm
resp. 1 buse à trou 5 x Ø 1,5 et 7 x Ø 1,0 mm N 14.75 124
1 paquet de 2 ramifications en Y N 13.80 128
1 paquet de 4 rallonges de chacune 95 mm avec anneau de serrage N 31.35 131
1 système d’anneaux avec 15 buses latérales N 41.25 132
1 paquet de 2 clapets antiretour N 22.80 135
1 paquet de 2 robinets d’arrêt avec filetage extérieur 1/4 pouce N 22.80 136
1 paquet de 2 robinets d’arrêt avec raccord de segment N 22.80 138
1 pince de montage pour fixer et desserer des pièces articulées N 26.00 145
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Lubrifiant-refroidissant

ß
Présentation 
Liquide de refroidissement et produit
d’enlèvement des copeaux à haute
protection anticorrosive et ajouts EP
pour les plus hautes exigences.
Emulsion semi-transparente (part d’huile
minérale 40 %). Durée de vie augmen-
tée par rapport aux produits refroidis-
sants et d’enlèvement des copeaux

ordinaires. Produit harmonisé aux huiles
de guidages HHW 68 et 220 (démulsi-
fiant). Très bonne tolérance cutanée,
valeur pH pour 5 % env. 9,3. Pas de
matière dangereuse, exempte de chlore,
de nitrure et de formaldéhyde. Haute
protection anticorrosive aussi à de
basses concentrations (à partir de 3 %).
Il est maintenu aussi dans une sollicita-
tion extrême à la puissance moléculaire

sur l’outil de coupe. Valeur réfractomètre
1,3. Classe de risque pour l’eau 2. 
Utilisation 
Stable à la mousse, convient très bien 
à des machines CNC à hautes pres-
sions. Utilisable pour tous les matériaux.
Convient aussi très bien à des aciers
très résistants et outils refroidis de
l’intérieur. Particulièrement adaptée 
au traitement des métaux non ferreux.

Utilisable 1:25 (à 4 %) pour coupe facile
à 1:10 (à 10 %) pour coupe très difficile. 

19300

Contenance 19300 …
l CHF

10 N 97.35 101
25 N 233.70 102

19300

Huiles pour guidages/glissements

ß
Présentation 
Produit accordé sur le lubrifiant-refroidissant HHW, 
afin d’exclure tout mélange dans l’émulsion (démulsi-
fiant). La formation de résidus collants sur les voies de
gcoulissement est inhibée, la durée de vie de l’émul-
sion est considérablement prolongée. Des agents
actifs spéciaux évitent le glissement par à-coups 

de plateaux/tables de machines-outils et assurent un
comportement de glissement constant, même pour
des avances extrêmement précises.  
Utilisation 
Huile spéciale démulsifiante pour glissements.
Utilisable aussi comme huile hydraulique selon 
DIN 51524/2 et comme huile à engrenages. 

19302

Contenu Viscosité Densité Point d’inflammation 19302 …
l cinématique à 15 °C °C CHF

10 68 0,876 230 N 64.90 101
10 220 0,891 240 N 64.90 102

19302

Pointe de graissage/pâtes de coupe en acier fin

ß
Utilisation 
Pour coupe difficile et pour processus de traitement
par enlèvement de copeaux. Filetages, alésages,
centrages, surfaçages et ponçage avec alésoirs.
Domaine d’utilisation: aciers au carbone fortement
alliés, alliages chrome-nickel, VA, aciers austéni-
tiques, ferritiques, chrome-nickel titane, manganèse,
acier moulé, fonte grise, fonte malléable, etc. 

19304 101 
Pointe de graissage 
Utilisation 
Surtout pour le graissage de lames de scie métal-
lique. Adhère au tranchant, très bonnes propriétés
de graissage. 

19304 102-103 
Pâte de coupe 
Présentation 
En boîte métallique. 

19304 101

Contenance 19304 …
g CHF

Pointe de graissage 300 N 8.75 101
Pâte de coupe 120 N 6.80 102
Pâte de coupe 750 N 19.80 103

19304 102-103

19304

Huiles de coupe universelles

ß
Présentation 
Sans chlore ni huile minérale. Huile de coupe
universelle de qualité supérieure à base de compo-
sants naturels. Moins d’usure d’outils, emploi
économique. 
Utilisation 
Pour coupe moyenne à difficile. Eprouvée pour 
les aciers fortement alliés et inoxydables. Convient
parfaitement au perçage, filetage, ponçage,
rainurage, alésage, tournage, fraisage et sciage.
Toutes les sortes d’aciers alliés et non alliés. Toutes
les sortes de fonte, p. ex. acier moulé, fonte grise,

fonte malléable, etc. Alu et cuivre ainsi que tous 
les alliages chrome-nickel. Titane, manganèse.
Convient universellement pour la coupe et le
moulage. Emploi dans le circuit de refroidissement
et dans des systèmes de graissage de petites
quantités. 

19306 101

Contenu Contenu 19306 …
ml l CHF

Vaporisateur 300 – N 7.80 101
Flacon à injection 500 – N 9.10 102

Bidon – 5 N 55.15 103
Bidon – 10 N 107.10 104

19306 102

19306 103-104

19306
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Concentrés d’abrasif

ß
Présentation 
Concentré d’abrasif synthétique 
à haute protection anticorrosive
et ajouts EP pour les plus hautes
exigences. L’émulsion est claire
(transparente) et satisfait aux
exigences de l’abrasion transpa-
rente. Durée de vie augmentée
par rapport aux produits refroidis-
sants et d’enlèvement des

copeaux ordinaires. Très bonne
tolérance cutanée valeur pH pour
2,5 % env. 8,5. Pas de matière
dangereuse, sans chlore, nitrure
et formaldéhyde. Grande
protection anticorrosive aussi à
de basses concentrations (à
partir de 2 %). Les particules
d’abrasion tombent rapidement
au fond du collecteur si bien que
des souillures ne peuvent pas

compromettre le résultat d’abra-
sion. Valeur de réfractomètre 2,1.
Classe de risque pour l’eau 2. 
Utilisation 
Pour l’abrasion des matériaux les
plus divers (métal, plastique,
céramique). Utilisable 1:40 (à 2,5
%). Aussi comme ajout à l’eau
sous pression, comme protection
anticorrosive supplémentaire
ainsi que comme stabilisant. 

19308

Contenu 19308 …
l CHF

10 N 94.10 101
25 N 230.40 102

19308

Concentrés de lubrifiant-refroidissant

ß
Présentation
Refroidissant et lubrifiant universels émulsibles dans
l’eau. Exempt de nitrite, de silicone et de phénol.
Utilisation
Pour tous les travaux de coupe, enlèvement 
de copeaux et moulage de fer, fonte, métaux non
ferreux, acier à teneur en carbone basse à
moyenne, aciers avec grande résistance à la
traction, inoxydables et résistants à la chaleur ainsi
que titane et alliages de titane. Pour percer, fileter,
aléser, fraiser, poncer, tourner, brocher, scier, araser
et poinçonner.

19360

Contenu 19360 …
l CHF

Bidon 10 N 192.15 101
Tonneau 210 N 2671.60 102

19360

Appareil de mélange d’émulsion

19365 101
Appareil de mélange d’émulsion
Présentation
Raccordement d’eau R 1/2 pouce, hauteur d’aspira-
tion max. 2 m, env. 1500 l/h mélange prêt à l’emploi
pour env. 2,5 bar de pression d’écoulement, boîtier
en acier inoxydable, avec tableau de réglage.
Raccord prêt pour conduite d’eau.
Utilisation
Pour le traitement rapide de refroidissants aqueux 
(à émulsion d’eau). L’appareil se raccorde à une
conduite d’eau et à un réservoir de concentré,
immédiatement après ouverture de l’alimentation 
en eau, le mélange prêt à l’emploi est délivré. La
part de concentré peut être variée par le coulisseau
de régulation précise au sein d’une large plage.

19365 102
Boucle de sécurité R 1/2 pouce
Présentation
Complète avec antiretour, purgeur de tuyauterie et
régulateur de débit.
Utilisation
Nécessaire pour le raccord à une conduite d’eau
potable.

Remarque:
conformément aux dispositions de sécurité selon
DVGM DIN 1988, paragraphe 8.1.13, les mélang-
eurs doivent être équipés d’une boucle de sécurité
lors du raccord à une conduite d’eau potable.

19365

19365 …
CHF

Mélangeur N 1275.85 101
Boucle N 427.30 102

19365

Réfractomètre

Présentation
Capacité de mesure 0 à 32 %. Avec oculaire
ajustable, précision de lecture 0,2 %, dans pochette
de protection.

Utilisation
Pour déterminer rapidement et avec précision 
la concentration de refroidissants aqueux et
beaucoup d’autres solutions dans les différents
domaines d’utilisation.

19370

19370 …
CHF

N 335.00 101

19370

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Extracteur d’huile à bande et bandes de rechange

19372
Présentation
Construction compacte, position de montage 
à la verticale ou jusqu’à position oblique à 30°. 
Bande d’extraction &quot;Skimmer&quot; sans fin,
45 mm de large, pied aimanté, puissance 
de transport env. 2 - 6 l/h en surface.
Utilisation
Pour l’entretien de lubrifiants-refroidissants sur des 

machines-outils, centres d’usinage, tours CNC 
et autres. Des lubrifiants-refroidissants entretenus
ont une durée de vie accrue, offrent une hygiène 
de travail optimisée, prolongent les intervalles 
de vidange et économisent les frais d’exploitation.
Par sa grande puissance, la bande d’extraction
extrait aussi des huiles étrangères et autres
salissures flottantes des lubrifiants-refroidissants, 
là où des systèmes courants n’y parviennent pas.

19372

Caractéristiques techniques:
Branchement électrique: 230 V, 50 Hz, courant alternatif
Câble de raccordement: 1,3 m avec transformateur 12 V réglable
Entraînement: motoréducteur 12 V, 4 W, 100 % de durée d’encl.
Profondeur de plongée (ET): au choix 160 mm, 260 mm, 530 mm
En option: modification ultérieure de l’ET par remplacement de la 

tige télescopique inférieure et de la bande
Tension de la bande: env. 2 - 6 l/h d’huile de surface
Evacuation: tuyau flexible articulé 1/2 pouce
Poids: env. 2 kg 

Extracteur d’huile à bande Bandes d’extraction de rechange 
Profondeur d’immersion 19372 … 19374 …

mm CHF CHF
160 N 995.00 101 N 89.00 101
260 N 1045.00 102 N 99.00 102
530 N 1095.00 103 N 114.00 103

19374

19372 - 19374

Pulvérisateur d’huile de coupe

Présentation
Huile de coupe pour exigences élevées. Prolonge 
la durée de vie des outils, permet de plus petites
tolérances, utilisation absolument sans risque. Ne
réagit pas avec les métaux, pas d’oxydation. Produit
bien toléré par la peau, pas toxique.

Utilisation
Pour le filetage, l’abrasion et l’alésage.

19375

Contenu 19375 …
ml CHF

400 N 28.35 101

19375

Suif à filetages

Présentation 
Dans tige maniable. 

Utilisation 
Graisse les filets, glissement amélioré. Empêche les
spires de se déchirer. 

19378

Contenu 19378 …
env. g CHF

600 N 11.75 101

19378

Outil de coupe de filetage

Présentation
Avec agents performants à haute concentration
sans chlore, PCB ni solvants.
Utilisation 
Emploi universel, pour atteindre de grandes
quantités de pièces, une haute puissance de coupe,
une qualité de surface optimale, un respect de cote
précis, de longues durées de vie des outils et des
spires nettes. 

19379 101 
Akafil 
Huile de coupe de filetage 
Présentation
Epaisse, en flacon de dosage pratique. 

Utilisation 
Pour filetage. 

19379 102 
Akawax 
Graisse de coupe de filetages 
Présentation 
Sous forme solide. 
Utilisation 
Pour filetage et sciage des métaux. 

19379 101

Contenu Contenu 19379 …
Type ml g CHF

Akafil 220 – N 17.05 101
Akawax – 350 N 18.75 102

19379 102

19379
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Dispositifs protecteurs contre les copeaux

19380
Présentation
Complet avec pied aimanté 55 x 40 x 45 mm et verre
parabolique orientable à 360° en plastique acrylique.
Puissance d’adhésion env. 40 kg. Tige montée sur
articulation sphérique. Réglable dans tous les sens.
Par le desserrage de l’écrou de sécurité sur la barre
de fixation et le vissage de celle-ci, on peut produire
sur la sphère une pression quelconque jusqu’à une
fixation à 100 % (immobilité).

Remarque:
fixation légère sur des surfaces planes et cylindriques
par entaille de prisme dans le pied. Protection du
travail efficace contre les copeaux, les étincelles 
et les liquides de refroidissement sur les tours,
ponceuses, fraiseuses et perceuses. Vue nette sur 
la pièce à travailler et l’outil!

19381
Ecran protecteur de rechange

19380

Dimension de l’écran 19380 … 19381 …
protecteur en verre mm CHF CHF

200 x 250 N 153.75 101 N 54.70 101
250 x 300 N 177.20 102 N 78.20 102
300 x 400 N 224.10 103 N 125.05 103

19380 - 19381

Enleveur de copeaux aimanté19390

Pince à copeaux

Présentation
Avec garde et 2 points de coupe.

Utilisation
Pour couper des copeaux tranchants en bande dès
qu’ils se sont formés ou à l’arrêt de la machine.
Protège le tourneur contre les blessures.

19395

Longueur 19395 …
mm CHF
320 N 375.00 101

19395

Crochet à copeaux

Présentation
Avec garde.
Utilisation
Là où les copeaux ne doivent pas être absolument

découpés, on recommande le crochet à copeaux
pour enlever facilement les copeaux métalliques 
à bords tranchants.

19396

Longueur totale Longueur du crochet 19396 …
mm mm CHF
535 355 N 61.40 101

19396

Crochet à copeaux

Présentation
Avec écran protecteur en verre rond de 135 mm 
de Ø. Mandrin stable (8 mm sur l’écran protecteur
en verre), forme évasée vers le haut sur 3 mm de fin
de crochet.

Utilisation
Pour fixer de longs copeaux de tournage.

19397

Longueur totale Longueur du crochet 19397 …
env. mm mm CHF

420 300 N 38.30 201
620 500 N 40.85 202

19397

Longueur 19390 …
mm CHF
400 N 56.00 101

Utilisation 
1 outil à double usage: 
1. enlève les copeaux, 
2. soulève les petites pièces. 
Dans une barre ronde inoxydable, vous faites
bouger un aimant en haut et en bas. L’aimant très
adhérant attire les copeaux métalliques - il suffit 
de tirer la tête, les copeaux tombent. 

19390
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