
Encolleuses

CaractérístiquesSVN460/SVN470
Puissance de succion 800 gr/cm2 à 6 bar
Pression de travail 5,5 - 7 bar
Consommation d’air à 5,5 bar 28 l/min
Dimension plaque de succion 150 x 150 mm

SVN250 | Table à dépression pneumatique
Appareil destiné au maintien de 
pièces au moyen d’un compresseur.
Dépression à vide permettant une 
fixation instantanée et solide avec 
absence de toutes traces sur les 
surfaces des pièces serrées. La taille 
réduite du plateau 150x150 mm. 
en font un appareil polyvalent et  
pratique pour tous types de travaux. 
L’appel d’air se fait au travers d’un 
tuyau à connexion rapide. Surface du 
plateau divisible en petites sections 
pour une adaptation parfaite aux 
pièces à serrer. Embase du plateau 
pourvue de 4 orifices pour une 
fixation de l’appareil sur un établi 
ou tout autre support.

Maintien de petites ou moyennes 
pièces sur le plateau à sections 
divisibles.
Plateau en travail vertical.

Équipement standard
Plateau SVN250 avec joint caout-
chouc périphérique, tuyau d’air avec 
embout rapide 1/4” et un jeu de 3 
joints caoutchouc complémentaire.

Nous conseillons le connecteur 
en option (réf. 5046350) pour la 
connexion à réseau pneumatique.

Tuyau d’air à connexion rapide. 

Pot hermétique pour l’utilisation de 
colles blanches et résistant aux colles 
contact ou néoprène.
Livré avec un pinceau applicateur.

Particularités.
La forme du pot permet de réduire 
l’évaporation du solvant contenu dans 
la colle et, par conséquent, d’augmen-
ter la durée d’utilisation de celle-ci.
Grâce à la forme particulière du cou-
vercle étanche, le pinceau reste en 
contact avec la colle et ne durcira pas.
Une astucieuse barrette permet 
d’égoutter le pinceau évitant les ba-
vures de colle à l’extérieur du pot. 
Fourni avec une notice d’instruction.

Modèles standards
HER 90 réf. cde. 443941 HER90 
HER150 réf. cde. 443941 HER150

Accessoires en option
443942N8 Pinceau n° 8 pour HER90 
443942N10 Pinceau n° 10 pour 
HER150
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AS182K / AS282K / AS382L AS182K / AS282K / AS382L
SVE670 SVE680 

Systèmes de fixation

Table auxiliaire Table auxiliaireSVN470SVN460

Systèmes de fixation

CaractérístiquesSVN460/SVN470
Puissance de succion 800 gr/cm2 à 6 bar
Pression de travail 5,5 - 7 bar
Consommation d’air à 5,5 bar 28 l/min
Dimension plaque de succion 150 x 150 mm

CaractérístiquesSVN460/SVN470
Puissance de succion 800 gr/cm2 à 6 bar
Pression de travail 5,5 - 7 bar
Consommation d’air à 5,5 bar 28 l/min
Dimension plaque de succion 150 x 150 mm

| Table pivotante/rotative à dépression pneumatique
Table en acier rigide composé d’une 
partie inférieure (embase) à fixer sur 
un établi ou tout autre support et 
d’une partie supérieure (=plateau 
SVN250 avec ses caractéristiques 
techniques) pivotante à+- 90° et 
rotative à 360°.
Blocage du degré d’inclinaison 
souhaité et de rotation tous les 45° 
par poignée. La vanne de distribution 
permet le raccordement jusqu’à 4 ta-
bles auxiliaires SVN470 ou plateaux 
à dépression SVN250. Sont fournis 
avec la table SVN450, un serre-joint 
pour une fixation manuelle, 1 jeu de 
3 joints caoutchouc complémentai-
res de différentes tailles.
En option: jeu de 4 vis (réf.0999102) 
pour l’adaptation d’un plateau 
SVN250 sur la face inférieure de 
la table.
Branchement direct sur un compres-
seur équipé d'un épurateur d'air. Ne 
nécessite pas de pompe à vide. Permet placer la pièce à usiner dans 

la position la plus convenant.

Table auxiliaire SVN470 sans vanne 
de distribution. Elle peut être uti-
lisée seule ou connectée à la table 
maîtresse SVN450. 

Support pivotant et rotative 
reglable.

Vanne de distribution pour raccorder 
jusqu’à 4 tables SVN470 ou plateaux 
SVN250.

Pivotement de la table à ± 90.

Mise en place d’une 
table auxiliaire SVN470 

raccordée à la table 
SVN460. L’utilisation de 
plusieurs tables est pré-
conisée pour le serrage 

et l’usinage en toute 
sécurité de grandes 

surfaces.

Fixation de grandes pièces à l’aide 
de plusieurs unités.

Vidéo

| Table auxiliaire

90

Table auxiliaire SVE680 sans sys-
tème électrique, doit être connec-
tée à la table maitresse SVE660 ou 
SVE670.

Mise en place d’une table 
auxiliaire SVN680. L’utili-
sation de plusieurs tables 

est pré- conisée pour le 
serrage et l’usinage en 

toute sécurité de grandes 
surfaces.

Table auxiliaire SVE670, peut être 
utilisée seule ou connectée à la 
table auxiliaire SVE680.

Caractéristiques
Référence 5046841

Caractéristiques
Référence 5046852




