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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Acier de cémentation spécial.

Finition :
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.

Nota :
Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de
l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p. ex. 15 F7.
La douille de perçage amovible Forme K s'utilise comme douille de changement
rapide. On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à
une vis d'arrêt selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
La fermeture à baïonnette se bloque au moyen de brides d'arrêt selon DIN 173,
partie 1, associée à une vis à tête cylindrique DIN 912.

E2 = Entraxe des alésages en cas d'utilisation de goupilles cylindriques ou de
goupilles élastiques.

Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm. pour les diamètres
supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm
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Dessins

Aperçu des articles

Remarque(s) concernant cet article

Douilles de perçage amovibles DIN 173 partie 1
La douille de perçage amovible DIN 173 permet le changement simple et rapide de diamètre de perçage afin de vous laisser concentrer votre
travail sur le perçage de précision sans perdre de temps dans des changements de mèches fastidieux. Le système d’insertion pratique de la
douille de perçage amovible DIN 173 fait de la forme K une douille de changement rapide à utiliser pour les outils à coupe à droite.
Nos douilles de perçage amovibles sont trempées à une dureté de 780 ±40 HV 10 et poncées. Elles portent le marquage de la cote de
l’alésage et du diamètre d’ajustage sur le bord supérieur de la collerette.
Pratique : combinées aux brides d’arrêt DIN 173, vis à tête cylindrique DIN 912 et vis d’arrêt DIN 173, les douilles de perçage amovibles
offrent un résultat particulièrement propre et sûr. Le verrouillage à baïonnette est sécurisé à l’aide d’une combinaison de bride d’arrêt
DIN 173 partie 1 et de vis à tête cylindrique DIN 912.


