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Exemple d’utilisation

Blocage pneumatique « Rapid® » pour poinçons

Coin de réglage

Avantages

• Centrage automatique

• Montage et démontage horizontal rapide

• Réduction importante du temps de travail 
et donc augmentation de la rentabilité

• Outils interchangeables par rectification 
précise

• Déplacement des blocages pneumatiques 
facile et rapide

(Assemblage et tuyaux de raccordement peuvent être obtenus chez 
UKB ou dans le commerce)

Système de blocage « Rapid® » ouvert Rainure de sécuritéSystème de blocage « Rapid® » fermé

Tous les poinçons 
UKB - Système A avec rainure de 
sécurité 8,4 x 3 mm peuvent être 
montés directement.

Assure que 
les outils ne 
tombent pas

Attraction automa-
tique (10 bar) et 
centrage

Course  
1 mm

Montage et démontage des outils sans blocage 
pneumatique

Montage et démontage rapide et simple des outils 
avec blocage pneumatique

Exemple de prix

Pour équiper votre presse plieuse d’une longueur de 3.100 mm au moyen d’adaptateurs de 
poinçons pneumatiques de système « Rapid® » :

15 pièces 50.820 5.325,-

+ 1 unité de commande pneumatique 50.650 (cf. p. 30) 1.010,-

Montant en cas de montage par vos soins 6.335,-

Nombre de brides d’attache nécessaires

Longueur de la presse plieuse (mm) Nombre (pièces)

1.250 6

2.100 10

2.600 13

3.100 15

4.100 20
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En ce qui concerne les articles portant ce symbole, 
informez-vous S.V.P. du délai de livraison auprès de nos experts.

Tous les articles portant ce symbole sont en stock! 
Service de livraison en 24 heures pour l’Allemagne
Service de livraison (cf. p. 223) : • Standard • Express • Super-Express

Blocage pneumatique « Rapid® » pour poinçons

H= 100 mm 
L= 150 mm

Nous avons besoin des données suivantes …

Adaptateur de poinçons pneumatique individuel « Rapid® »

• Dimensions exactes selon le schéma

• Portée sur tête ou 
portée sur 
épaulement

• Axe de pliage

H= 120 mm 
L= 150 mm

Coin de réglageavec connexion à 
l’air à l’avant

Coin de réglageavec connexion à 
l’air à l’avant

Coin de réglageavec connexion à 
l’air à l’avant

Adaptateur individuel selon vos indications

H= selon vos indications 
L= 150 mm

Vue de face et vue arrière

Face avant

Face arrière

Portée sur tête

H= 150 mm 
L= 150 mm

Portée sur 
épaulement

Ax
e 

de
 p

lia
ge

50.820
la pièce 355,- 5,5 kg

50.830
la pièce 380,- 7,5 kg

50.835
la pièce 365,- 9,0 kg

830.000
la pièce Prix variable

Unités de commande 

pour blocages 

pneumatiques 

cf. p. 30

100 t/m max.

100 t/m max. 100 t/m max.

100 t/m max.


