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Plateaux magnétiques à aimants permanents

Présentation
Avec écartement transversal, construit pour travaux
de ponçage sur ponceuses à plat.
Matériel fourni d’origine: avec 2 réglettes de butée. 
Les systèmes de serrage sont aussi utilisables sur
des systèmes d’étincelage.
Cours de ligne de force: env. 8 mm au-dessus de la
plaque polaire, d’où pas de magnétisation des outils.
Force d’adhésion: max. 80-100 N/cm2.

28003 102-103
Utilisation
Spécialement pour l’usinage de pièces de moins de

5 mm d’épaisseur et 15 mm Ø ou d’une section
carrée de 15 mm.

28003 106-116
Utilisation
Pour travaux de ponçage.

Remarque:
le traitement de la plaque de dessus sans entraver
la force d’adhésion est possible jusqu’à une
profondeur d’acier de 15 mm/métaux non ferreux 6
mm. Fixation des plaques de serrage sur la table de
traitement par brides.

28003

A B C D E F G Pas polaire Acier/ Poids 28003 …
mm mm mm mm mm mm mm métaux non ferreux mm kg CHF
150 100 165 97 15 65 23 6 / 1,5 + 2 / 1,5 7 (N  848.00) 102
200 100 213 97 15 65 23 6 / 1,5 + 2 / 1,5 9 (N 998.00) 103
255 130 265 127 15 65 23 6 / 5 13 (N 993.00) 106
250 150 258 147 15 65 23 6 / 5 15 (N 1055.00) 110
300 150 308 147 15 65 23 6 / 5 18 (N 1198.00) 111
400 150 410 147 15 65 23 6 / 5 23 (N 1498.00) 113
400 200 413 197 15 72 23 6 / 5 32 (N 1898.00) 116

28003

Pour un serrage rapide et fiable d’outils ferromagnétiques sur des perceuses, fraiseuses et raboteuses, activables et inactiva-
bles par levier de manoeuvre, avec répartition polaire transversale continue. La force d’adhésion magnétique dépend du type de
répartition polaire et de l’occupation en pourcentage du plateau ainsi que de la surface d’appui, de l’épaisseur, de la structure de
surface et de la qualité du matériau de la pièce à usiner.

Plateaux magnétiques à aimants permanents

Présentation
Avec pas polaire transversal en présentation
magnétique renforcée construit pour enlèvement de
copeaux difficile.
Matériel fourni d’origine: avec 2 réglettes de butée.
Cours de ligne de force: env. 10 mm au-dessus de
la plaque polaire, d’où pas de magnétisation des
outils.
Force d’adhésion: max. 120 N/cm2.
Pour fraiser, raboter, percer, poncer, travaux
d’érosion, etc.

Remarque:
le traitement de la plaque de dessus sans entraver
la force d’adhésion est possible jusqu’à une
profondeur d’acier de 15 mm/métaux non ferreux 
6 mm. Fixation des plaques de serrage sur la table
de traitement par brides.

28006

A B C D E F G Pas polaire Acier/ Poids 28006 …
mm mm mm mm mm mm mm métaux non ferreux mm kg CHF
250 150 260 145 20 93 29 8 / 5 20 (N 1198.00) 201
300 150 310 145 20 93 29 8 / 5 24 (N 1348.00) 202
300 200 295 195 20 93 29 8 / 5 29 (N 1868.00) 207
400 200 395 195 20 93 29 8 / 5 39 (N 2098.00) 208
450 250 445 245 20 93 29 8 / 5 57 (N 2868.00) 214

28006

Plateaux magnétiques à aimants permanents

Présentation
Système magnétique à haute énergie néodyme
(NdFeB) avec répartition polaire fine (écartement de
précision). Levier de commutation amovible.
Force d’adhésion: max. 70 N/cm2.
Matériel fourni d’origine: avec 2 réglettes de butée.
Utilisation
Le système magnétique à haute énergie et réparti-
tion polaire extrêmement précise offrent de multiples
possibilités d’utilisation, notamment pour le serrage

de pièces très minces et petites. La hauteur de
construction extrêmement réduite (40 mm) élargit
les possibilités d’utilisation.
Le champ magnétique qui se forme pendant
l’utilisation est minime et le magnétisme résiduel
généré dans la pièce et l’outil est donc insignifiant.
Remarque:
les systèmes de serrage sont aussi utilisables sur
des systèmes d’étincelage.

28007

A B C E F Pas polaire Acier / Poids 28007 …
mm mm mm mm mm métaux non ferreux mm kg CHF
200 100 215 10 40 1,5 / 0,8 7 (N 938.00) 102
250 150 265 10 40 1,5 / 0,8 13 (N 1038.00) 105
300 150 315 10 40 1,5 / 0,8 15 (N 1168.00) 106
400 150 415 10 40 1,5 / 0,8 20 (N 1458.00) 108

28007

. Plateaux de fixation et blocs de serrage à aimant
permanent

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Tables sinus avec plaques de serrage magnétiques permanentes

Présentation
Orientables simplement par axe longitudinal,
construits pour travaux de ponçage.
Cotes finales réglables jusqu’à 45°, orientable
jusqu’à 90°.
La précision de réglage de l’angle est de +/- 10 s.
Utilisation
Conviennent particulièrement à un ponçage
extrêmement précis de pièces avec faces non
parallèles. Les angles se laissent régler à l’appui de
cotes finales.
Matériel fourni d’origine: avec 2 réglettes de butée et
1 tableau de sinus.

Remarque:
afin d’éviter des fluctuations pendant le ponçage,
la table doit être bloquée sur l’arbre principal.

28008

A B C D E F H J Pas polaire Acier/ Poids 28008 …
mm mm mm mm mm mm mm mm métaux non ferreux mm kg CHF
150 100 118 238 122 70 23 15 6 / 1,5 + 2 / 1,5 12 (N 2148.00) 201
255 130 125 345 152 100 23 15 6 / 1,5 + 2 / 1,5 25 (N 2695.00) 302
250 150 133 340 165 100 23 15 6 / 1,5 + 2 / 1,5 30 (N 2795.00) 304
300 150 133 395 165 100 23 15 6 / 1,5 + 2 / 1,5 36 (N 2995.00) 305
350 150 139 445 165 100 23 15 6 / 1,5 + 2 / 1,5 40 (N 3495.00) 306
400 150 139 492 165 100 23 15 6 / 1,5 + 2 / 1,5 44 (N 3845.00) 307

28008

Mandrins ronds magnétiques permanents

Présentation
Avec fin écartement parallèle, construit pour
ponçages aussi sur des pièces petites et minces.
Stries de centrage travaillées pour une orientation
plus facile des pièces.
Force d’adhésion: max. 80 N/cm2.

Remarque:
tous les mandrins ronds peuvent être dotés si
nécessaire d’un centrage D (dimensions cf. ta-
bleau). En outre, on peut placer des alésages, etc.
dans la plaque de dessus (acier 15 mm / métaux

non ferreux 6 mm) sans entraver la force d’adhé-
sion. La force de serrage est réglable progressive-
ment de zéro à maximum.

28010

A B C D F G H Filetage Pas polaire Acier/ Poids 28010 …
mm mm mm mm mm mm mm métaux non ferreux mm kg CHF
130 62 90 15 2,5 120 7 4 x M 6 4 / 1,5 + 2 / 1,5 5 (N 1145.00) 102
160 75 125 20 3,0 142 6 4 x M 8 6 / 1,5 + 2 / 1,5 8 (N 1295.00) 103
200 80 150 20 4,5 182 6 4 x M 8 6 / 1,5 + 2 / 1,5 13 (N 1995.00) 104
250 80 200 20 4,5 232 6 4 x M 8 6 / 1,5 + 2 / 1,5 20 (N 2495.00) 105

28010

Mandrins ronds magnétiques permanents

Présentation
Système magnétique à haute énergie néodyme
(NdFeB).
Avec écartement radial. 
Force d’adhésion: max. 100 N/cm2.
Utilisation
Pour l’emploi sur ponceuses.

Remarque:
la plaque de dessus peut être traitée sans entraver la
force d’adhésion jusqu’à une profondeur de 7 mm.
Les mandrins ronds peuvent être pourvus d’un
alésage de passage sur demande.

28012

A B C D E F G Filetage Nombre Poids 28012 …
mm mm mm mm mm mm mm de poles kg CHF
150 68 20 50 80 120 5 M 6 x 10 (8) 10 7 (N 2095.00) 101
200 68 25 60 110 180 5 M 6 x 12 (8) 12 13 (N 2695.00) 102
250 68 30 60 140 220 5 M 6 x 12 (8) 16 20 (N 3195.00) 103
300 68 30 80 180 260 5 M 8 x 16 (8) 16 30 (N 4495.00) 104

28012

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Plaques et blocs à lamelles

Présentation
Brasé argent.
Les plaques et blocs à lamelles ne sont pas
magnétiques mais d’excellents conducteurs. Les
plaques peuvent être traitées sur toutes les faces et
être ainsi adaptées aux formes de pièces pour un
meilleur serrage.

Remarque:
les plaques à lamelles sont fournies avec un
écartement (= répartition polaire) de 4 mm (acier 
3 mm / métaux non ferreux 1 mm).

28042 201
Bloc à lamelles 
Avec prisme (90°) (paire).

28042 202-203 
Plaques à lamelles 
Avec écartement transversal (pièce).

28042 201

Longueur x largeur x hauteur 28042 …
mm CHF

100 x 80 x 40 N 1295.00 201
150 x 75 x 25 N 445.00 202
250 x 75 x 25 (N 635.00) 203

28042 202-203

28042

Appareils de démagnétisation de plaques

Présentation
Avec lampe de signal, interrupteur Marche/arrêt et
câble de raccord avec fiche.
Tension: AC 230 Volts, 50 Hz.
Utilisation
Démagnétisation sans problème de pièces avec
magnétisme résiduel.

Remarque:
n° de cat. 28048 103 peut être utilisé en fonctionne-
ment permanent (DE 100 %).

Longueur x largeur x hauteur Puissance 28048 …
mm VA CHF

165 x 120 x 115 286 N 495.00 101
175 x 220 x 120 660 N 745.00 102
210 x 155 x 110 45 N 735.00 103

28048

Appareil de démagnétisation à main

Présentation
Avec lampe de signal, interrupteur Marche/arrêt et
câble de raccord avec fiche.
Tension: AC 230 Volts, 50 Hz.

Utilisation
Démagnétisation sans problème de pièces avec
magnétisme résiduel.

28050

Longueur x largeur x hauteur Puissance 28050 …
mm VA CHF

120 x 105 x 180 1330 N 890.00 101

28050

Appareils de démagnétisation à tunnel

Présentation
Avec lampe de signal, interrupteur Marche/arrêt et
câble de raccord avec fiche.
Tension: AC 230/400 Volts, 50 Hz.

Utilisation
Conviennent pour pièces en série avec magnétisme
résiduel en continu.

28052

A B C E F Puissance 28052 …
mm mm mm mm mm VA CHF
150 60 200 323 166 794 (N 3295.00) 101
200 100 200 415 240 2066 (N 5495.00) 102

28052

28048

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Une toute nouvelle génération de plateaux qui offre de nets avantages par rapport aux plateaux électromagnétiques
ou électromagnétiques permanents connus:

précision accrue • pas de génération de chaleur
sécurité optimisée • par télécommande de l’aimant
grande rentabilité • seul une brève impulsion de courant lance l’opération de serrage,

après quoi, le serrage a lieu jusqu’a l’inactivation sans courant
Raccordement direct aux machines • par commande impulsionnelle par automate à commande numérique 
grande sécurité d’exploitation • en cas de coupure de courant, le plateau activé conserve son entière

force d’adhésion magnétique

La force d’adhésion magnétique dépend du type de répartition polaire et de l’occupation en pourcentage du plateau 
ainsi que de la surface d’appui, de l’épaisseur, de la structure de surface et de la qualité 
du matériau de la pièce à usiner.

Une unité de serrage complète comprend:
• plateau électromagnétique permanent
• commande impulsionnelle
• unité de commande

N’hésitez pas à nous consulter !

. = Plateaux électromagnétiques permanents

• Les marques de qualité pour 

les exigences les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère

0 De puissantes marques. De puissants outils.
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