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P&G Outillage
15, rue de Saint-Louis F-68220 Hésingue

Multitool 8-postes
(MT8Ri3-16 pour machines type
FINN-POWER)
- Changement ultra rapide des
inserts sans risque d’erreur de
positionnement.

- Usure moins rapide des outils et des
guidages par la sélection unitaire de
l’outil qui travaille.

- Usure moins rapide des outils et des
guidages par la sélection unitaire de
l’outil qui travaille.

- Ressort de contrôle pour déterminer
l’épaisseur de tôle max à travailler
avec un outil affûté.

- Ressort de contrôle pour déterminer
l’épaisseur de tôle max à travailler
avec un outil affûté.

- Système complet de canaux pour
la lubriﬁcation interne et externe du
porte-outil.

- Système complet de canaux pour
la lubriﬁcation interne et externe du
porte-outil.

- Absence de marque de poinçon
sur la tôle, grâce à une fonction de
maintien en position haute des outils
inactifs lors du poinçonnage.

- Absence de marque de poinçon
sur la tôle, grâce à une fonction de
maintien en position haute des outils
inactifs lors du poinçonnage.

- Possibilité d’adapter la force de
dévêtissage à chaque type de
travail.

- Possibilité d’adapter la force de
dévêtissage à chaque type de
travail.

- Capacité maximale d’emploi,
grâce à une conception robuste
de tous les éléments, jusqu’à une
épaisseur de tôle de 6mm.

- Capacité maximale d’emploi,
grâce à une conception robuste
de tous les éléments, jusqu’à une
épaisseur de tôle de 6mm.
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- Changement ultra rapide des
inserts sans risque d’erreur de
positionnement.
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