
HHW (Schweiz) AG Accessoires machines

FRCH/P Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 29.1

Etaux de serrage à pinces verticaux

Ä
Présentation
Corps de base laqué gris clair RAL 7035, écrou-rac-
cord et levier de serrage brunis. Les pinces de
serrage ne font pas partie du matériel fourni
d’origine.
Utilisation
Pour fixer rapidement pièces et pinces de serrage à

pression. Emploi sur perceuses et fraiseuses,
installations de filetage ainsi que pour l’utilisation
dans des dispositifs de mesure.
Remarque:
pour les pinces de serrage à trou rond, cf. le n° de
cat. 21568-21571.
Pinces de serrage à 4 pans et à 6 pans sur de-
mande.

29001

Capacité B H L x L1 n1 29001 …
d mm mm mm mm mm pour type de pinces CHF
3 - 42 135 100 210 x 347 14 173 E (N 1995.00) 103
4 - 60 170 120 260 x 385 18 185 E (N 2995.00) 104

29001

Appareils diviseurs directs

Présentation
Pour travaux de division directe et en degrés. Avec
base en biais pour travail à l’horizontale et à la
verticale. Avec plateau diviseur de 24 pour divisions
2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 et 24.

29006
Présentation
Blocage de chaque division en degrés par encoches
d’indexage. Avec mandrin à trois mors, avec mors
intérieurs et extérieurs, concentricité selon DIN
6350. 

29007
Ä
Présentation

Avec indexage rapide. La division souhaitée est
fixée par butée en liaison avec l’échelle graduée.
Ensuite, l’opération de division s’exécute par un
mouvement de va-et-vient du levier de manoeuvre.
Précision de division +/- 60 s (erreur de division
totale). La broche de division convient à la fixation
de mandrins de tournage, plateaux circulaires ou de
mandrins à pinces de serrage. Les outils de fixation
mentionnés ne font pas partie du matériel fourni
d’origine.

Remarque:
plateaux circulaires, mandrins à pinces, mandrins de
tour pour n° de cat. 29007 ainsi que canons
disponibles sur demande.

29006

Hauteur de Pour Ø de mandrin de tour/ Pour Ø de plateau Pour mandrin Plaque de base 29006 … 29007 …
Taille pointe mm Ø d’alésage mm circulaire mm a pinces mm mm CHF CHF

2 125 160/42 - - 275 x 215/130 (N 2895.00) 102
3 125 125 160 4 - 24 250 x 240/133 (N 6995.00) 101
4 160 200 250 8 - 40 300 x 310/145 (N 8395.00) 102

29007

29006 - 29007

Appareils diviseurs verticaux-horizontaux type VT W

Ü
Présentation
Avec mandrin à trois mors. Avec plateau diviseur
normal à 24 crans pour divisions 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12
et 24 (plateaux diviseurs spéciaux disponibles
jusqu’à 48 encoches). Plateau diviseur avec échelle
de 360° et vernier réglable 1/20° = 3’ lisible.
Indexage et blocage d’arbre de division par levier de
manoeuvre. Accessoires normaux: disque pour
division directe 24 encoches, constat de vérification.

Utilisation
Pour travaux de division directe et en degrés. Pour
travaux à axe horizontal et vertical.

29009

L H b c e f Passage de Poids 29009 …
Taille mm mm mm mm mm mm broche maxi. mm Ø kg CHF

VT W2 72 100 190 120 165 14 26 12 (N 5495.00) 101
VT W4 100 150 230 160 245 16 42 30 (N 6995.00) 102
VT W5 140 200 330 215 340 20 80 82 (N 11995.00) 103
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29009

Appareils diviseurs type EST

Ü
Présentation
Orientable de 90°. Présentation en outre comme
type VT W n° de cat. 29009. Sans mandrin à trois
mors (mandrin cf. n° de cat. 29019).

29012

H L a b c e Passage de Poids 29012 …
Taille mm mm mm mm mm mm broche maxi. Ø mm kg CHF

EST 2 80 115 155 182 27 14 26 14 (N 5395.00) 101
EST 4 125 152 230 252 32 16 42 37 (N 6795.00) 102
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. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Mandrins à trois mors

Ü
Présentation
Avec 3 mors extérieurs et 3 mors intérieurs, faux-
plateau et cône d’enfichage.
Utilisation
En tant qu’accessoire pour les appareils diviseurs
n° de cat. 29012.

Remarque:
serrages à pinces, pinces de serrage, plateaux
diviseurs spéciaux, entraîneurs, contrepointes,
plateaux circulaires et tréteaux disponibles sur
demande.

29019

Pour Ø max. 29019 …
taille mm CHF

2 125 (N 1595.00) 101
2 140 (N 1795.00) 102
4 160 (N 1945.00) 103
4 200 (N 2295.00) 104

29019

Appareils diviseurs semi-universels type HTH

Ä
Présentation
Avec dispositif de division en degrés, directe et
indirecte:
Procédé de division direct par plateau diviseur
échangeable (2 à 36 encoches).
Méthode de division indirecte par disque à trous et
engrenage à vis sans fin.
L’emmanchement d’outil peut être pivoté de 0° 
à 90°.

Accessoires normaux:
1 disque de division directe à 24 encoches, 1 disque
diviseur à trous pour divisions jusqu’à 50.
Remarque:
sur demande, les accessoires suivants sont
livrables: contre-poupées fixes et mobiles, pointes
de pointeau et tenons (pour les mandrins, cf. le n°
de cat. 29051).

29041

Hauteur de pointes 29041 …
Type mm CHF

HTH-100 100 (N 8895.00) 101
HTH-125 125 (N 12695.00) 102
HTH-160 160 (N 14995.00) 103

29041

Appareils diviseurs universels type UTH

Ä
Présentation
Pour l’exécution de travaux de division graduels,
directs, indirects et différentiels ainsi que fraisages
spiralés. Jusqu’à 1000, toutes les divisions peuvent
être exécutées. L’emmanchement d’outil peut être
pivoté de 0° à 90°. 
Accessoires normaux:
1 disque pour division directe à 24 encoches, 
1 disque pour division à trous pour graduation

jusqu’à 50, boulon pour division différentielle, 
1 platine à engrenages à roues de changement
avec roues de changement.
Remarque:
sur demande, les accessoires suivants sont
livrables: contre-poupées fixes et mobiles, pointes
de pointeau et tenons (pour les mandrins, cf. le n°
de cat. 29051).

29047

Hauteur de pointes 29047 …
Type mm CHF

UTH-100 100 (N 12595.00) 101
UTH-125 125 (N 15495.00) 102
UTH-160 160 (N 18995.00) 103

29047

Mandrins à trois mors

Ä
Présentation
Avec 3 mors extérieurs et 3 mors intérieurs, avec
faux-plateau.

Utilisation
Pour appareils diviseurs n° de cat. 29041 et 29047.

29051

Ø 29051 …
Type mm CHF

100 100 (N 1795.00) 101
125 125 (N 1945.00) 102
160 160 (N 2245.00) 103

29051

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Appareil diviseur type TSH

Ä
29062 101
Présentation
Conçu pour une utilisation spéciale sur des fraises à
graver et à copier. Pivotabilité continue de la position
horizontale à verticale et blocable dans toute
position de travail entre 0° et 90°. Possibilités de
division: 1. Division directe (60 crans)  pour les
divisions 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 et 60.
2. Division graduelle par l’échelle graduée sur le
collet de la broche. 3. Division indirecte, réglage sur
l’anneau gradué de l’engrenage à vis sans fin avec
réduction 60: 1 (en processus de division 1 + 2, la
transmission à vis sans fin est orientable et la

broche de division tournée à la main). Equipement
standard: sans mandrin de tour et sans plateau
circulaire.

29062 102
Mandrin de tour
125 mm de Ø, avec mors intérieurs et extérieurs.

29062

29062 …
CHF

Appareil diviseur (N 3495.00) 101
Mandrin de tour (N 1245.00) 102

29062

Petits plateaux circulaires type RH

Ä
Présentation
Stables et précis, de faible hauteur de construction
et à faible poids. Avec installation de tambour de
mesure pour réglage d’angle en degrés, minutes et
secondes. Engrenage à vis sans fin réglable en
disposition excentrique dans le boîtier.

Utilisation
Surtout conçus pour les graveuses et les fraiseuses
légères.

29220

Ø de table Hauteur de Réduction Possibilité de Précision de Poids 29220 …
mm construction mm lecture et de réglage division Vernier env. kg CHF
100 65 1:60 10 mn +/- 2 mn – 7 (N 3195.00) 101
150 75 1:60 12 s +/- 1 mn x 15 (N 3295.00) 102
200 75 1:90 6 s +/- 30 s x 19 (N 3495.00) 103

29220

Plateaux circulaires RI

Ä
Présentation
Avec dispositif de division indirecte et goulotte
d’évacuation d’eau de refroidissement. Précision de
division +/- 15 s. Plateaux circulaires à commande

manuelle pour l’emploi horizontal sur des machines-
outils.

29231

Ø de table 29231 …
Type mm CHF

RI-250 250 (N 7995.00) 101
RI-320 320 (N 8945.00) 102
RI-400 400 (N 10995.00) 103
RI-500 500 (N 14995.00) 104
RI-630 630 (N 23995.00) 105

29231

Plateaux circulaires de précision pivotants HPRS

Ä
Présentation
Avec dispositif de division indirecte. Précision de
division +/- 10 s dans l’axe pivotant et +/- 60 s dans
l’axe d’orientation. Avec tambour de mesure/vernier
pour l’emploi sur des machines-outils ainsi que pour
dispositifs de mesure et de contrôle. Plage de
pivotement 0° à 90°.

29236

Ø de table 29236 …
Type mm CHF

HPRS-250 250 (N 25495.00) 101
HPRS-320 320 (N 31445.00) 102
HPRS-400 400 (N 39995.00) 103
HPRS-500 500 (N 47995.00) 104
HPRS-630 630 (N 69995.00) 105

29236

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Appareil diviseur CN comme système modulaire pour intégrer comme 4ème axe ou pour le
rééquipement avec commande et unité hydraulique propres.

Tailles de construction
• Hauteur de pointe 75, 100, 125, 160, 220, 300 et 450 mm
• Diamètre de plateau circulaire  80, 100, 150, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800 et 

1000 mm.
• Pour l’emploi sur des centres d’usinage, fraiseuses, dispositifs de mesure, ponceuses, 

graveuses, machines à laser et dans des présentations spéciales, aussi sur érodeuses.

Présentations
Type RW/NC Présentation de base comme appareil diviseur CN à 1 axe
Type RW/NC Appareil diviseur CN à 1 axe à 2 à 4 broches
Type RS/NC Appareil diviseur CN pivotant avec 2 axes CN également avec 2 à 4 axes de rotation
Type RSM Appareil diviseur CN pivotant à axe orientable manuel

Caractéristiques techniques
• Emploi avec axe pivotant horizontal ou vertical
• Serrage de broche diviseuse hydraulique pour forces de traitement élevées
• Emploi de logements de précision choisis
• Mécanisme à vis sans fin réajustable
• Protégé contre les éclaboussures
• Présentation de broche avec SK 30, 40, 50, HSK 32, 40, 50, 63, 80 et 100, 

CM 2, 3, 4, 5, 6
• Systèmes de mesure directs possibles
• Servomoteur selon le souhait du client comme 4ème axe
• Commande de positionnement et propre groupe hydraulique disponibles pour rééquipements

Veuillez nous contacter SVP!

Accessoires
• Plateaux circulaires
• Mandrins à trois et à quatre mors, également 

actionnés par la force
• Mandrins à pinces de serrage
• Contrepointes, manuelles ou hydrauliques

Tables à coordonnées

Présentation
Avec guidage queue d’aronde. En fonte spéciale,
méplats et guidages rectifiés. Planéité 0,03 mm.
Guidage queue d’aronde rajustable par barres
conductrices. Filets carrés traités au lit fluidisé avec
paliers axiaux. Tambours gradués avec réglage du
zéro, lecture directe. Graduation 0,05 mm. Tables à
partir de 450 x 240 mm avec goulotte à eau, ainsi
que levier de fixation dans les deux axes, de sorte
qu’un serrage bloquant peut être réalisé dans
chaque position.

29517 101

Surface de table Surface de base Hauteur Mouvement Mouvement Largeur de Entraxe des Capacité Poids 29517 …
Taille L x l mm L x l mm totale mm longitudinal mm transversal mm rainures en T mm rainures en T mm de charge kg env. kg CHF

1 300 x 160 160 x 160 78 180 100 10 50 75 16 N 1595.00 101
2 450 x 240 259 x 200 126 275 155 14 60 280 52 (N 2895.00) 102
3 580 x 240 259 x 200 126 375 155 14 60 280 60 (N 2995.00) 103
4 650 x 270 365 x 200 140 450 250 14 70 300 90 (N 4995.00) 104

29517 104

29517

. Ä Appareils diviseurs de précision 
CN type RW/NC · RS/NC · RSM

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Appareil diviseur pour commande numérique type TAWN
Plateaux circulaires CN type RTWN

Ü

Plateaux circulaires CN et appareils diviseurs CN

pour
•  perceuses et fraiseuses conventionnelles
•  fraiseuses à outils
•  graveuses
•  érodeuses
•  centres d’usinage verticaux et horizontaux
•  travaux de mesure

Ü

Appareils diviseurs CN et plateaux circu-
laires CN pour le positionnement et pour
l’usinage circulaire

Taille de construction:
hauteur du milieu 125, 200, 250 mm diamètre
de plateau circulaire 250, 280, 355 mm pour
une utilisation sur des centres d’usinage,
fraiseuses pour outilleur, affûteuses et pour
tâches de mesure

Présentations:
TAWN hauteur du milieu 125 mm 
RTWN hauteur du milieu 200, 250 mm
Ajout de moteur dans modèle 
O, U, W, Z pour tous les modèles

Caractéristiques techniques :
• Pour travaux avec axe de table

horizontal/vertical
• Serrage de table hydraulique
• Logement de rouleaux cylindriques préserrés

axia-radial
• Protection anti-éclaboussures complète
• Commutateur de point de référence
• Présentations de broches norme ISO 40, 50,

CM 5 sur demande (TAWN)
• Ajout de système de mesure indirect et direct
• Servomoteur selon les souhaits du client
• Exactitude de la division dans les classes de 

précision: +/-  15 pouces, +/-  5 pouces, 
+/-  2,5 pouces

Accessoires:
Plateau circulaire 
mandrin à 3 mors (manuel, hydraul., pneum.)
Serrage à pinces (manuel, hydraul., pneum.)
Contrepointe (manuel et hydraul.)
Passages tournants
Ponts de serrage
Cubes de serrage
Plateaux circulaires CN jusqu’à hauteur de
milieu 800 et diamètre de table 3000 mm.

Prospectus et offres 
sur demande.

TAWN 160 NEGi
4ème axe prêt à enficher sur un centre d’usinage
certical, excitation par fonction M

F

C

O

A

E

G

B

D

TAWN 125

Croquis coté TAWN 125

Croquis coté RTWN 200

RTWN 200, 250

TANiS 125 NEG-CNC
4ème axe prêt à être connecté à une commande
CNC à 1 axe

F

C

O

A

E

G

B

D

. 4ème et 5ème axes
Rééquipement
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. Appareils diviseurs CN type TANi NEG-CNC
Ü

Type TANi NEG - CNC
avec commande CNC à 1 axe, 
excitation par fonction 
M ou par commutateur final:
Résolution: 0,001° 
Entraînement par filetage à vis sans fin et servomoteur AC ,
régime de table: 25 tr/mn
Exactitude de la division: +/- 15 pouces
Protection anti-éclaboussures absolute 
pneum. serrage de puissance par commande d’excitation

Appareil diviseur CN pour commande numérique monté comme système 
modulaire pour le positionnement et pour l’usinage circulaire

Taille de construction:
hauteur du milieu 80, 125, 160, 200 mm
Diamètres de plateau circulaire 100, 200, 250, 320 mm
Pour une utilisation sur des
centres d’usinage verticaux,
fraiseuses pour outilleur,
machines pour graver et machines laser,
rectifieuses et machines à éroder

Présentations:
Type TANi présentation de base
Type TANi2-4 à 2 et plusieurs broches
Type TANiS à pivotement manuel
Type TANi2S appareil diviseur CN à 2 axes
Type TANi2S2-4 appareil diviseur CN à plusieurs broches

à 2 axes
Montage de moteur en présentation O, U, W, Z
pour tous les types

Caractéristiques techniques:
• pour les travaux avec axe horizontal

(équipement ultérieur vertical possible)
• blocage de broche pneumatique,

blocage de broche hydraulique
• logement de rouleaux cylindriques préserrés axial-radial
• protection anti-éclaboussures complète
• commutateur de point de référence mécanique
• présentations de broches en norme ISO 40, 50,

CM 5 sur demande
• ajout de système de mesure indirect sur demande
• servomoteur selon souhait du client
• précision de division +/- 15 pouces

Accessoires:
plateau circulaire
mandrin à 3 mors (manuel, hydraul., pneum.)
serrage de pince (manuel, hydraul., pneum.)
contre-poupée (manuelle et hydraul.)
cassages de rotation
ponts de serrage
cubes de serrage

Veuillez nous contacter SVP!

TANi
Appareil de base

TANiS
à pivotement manuel

TANi3
Présentation à 3 broches

TANi2S2 125 NEG
Présentation à 2 broches à 2 axes

Accessoires:
capot de moteur, plateau circulaire,
commande CNC à 1 axe, tasseaux pour rainure 14 mm,
2 brides, rapport de contrôle, instructions de service.

Veuillez nous contacter SVP!

. Appareils diviseurs CN type TANi
Ü
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