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Porte-outils Conique

Généralement utilisés sur les équipements CNC, ces porte-outils peuvent être équipés d'une grande variété 
d'outils de façonnage permettant d’effectuer de nombreux processus et finition. La partie principale est fabriquée 
de manière a ce que le porte-outil puisse reposer et être retenu dans le dispositif de serrage d'une machine CNC. 

Il existe deux types principaux :

Sur un porte-outils avec arbre, vous pouvez 
sélectionner soit un diamètre de 22 ou 35 mm. 
Le 22mm est couramment utilisé pour les outils 
en diamant qui traitent le verre. Les outils de 
polissages sont de  35mm et sont utilisés pour 
le traitement de pierre. Ensuite, vous pouvez 
sélectionner une longueur d'arbre, généralement 
de 34mm ou 39mm, qui déterminera l'espace de 34mm ou 39mm, qui déterminera l'espace 
pour installer un outil particulier ou une multitude 
d'outils plus minces.

Les ensembles de verrouillage sont 
disponibles séparément et sont 
composés de: 
(2x) Espaceurs, 
(1x) Anneau de serrage 
(1x) Vis d’acier inoxydable ou de zinc.

L’embout de fixation de l'outil est muni d’un 
« Pull stud» ou « bouton de rétention » (Fig.3). Ces 
boutons se doivent d’être remplacés à l’occasion 
car ils sont la partie la plus sollicitée de la fixation 
de l'outil. 

Ce bouton de rétention est fabriqué à la spécificaCe bouton de rétention est fabriqué à la spécifica-
tion de chaque machine, marque et modèle.

Disponible pour les modèles de machine:

Bavelloni, Pedrini, Brembana (Nouveau Type), Intermac, Bimatech, Lovati, 
VEM/Thibaut / Helios / Park Industries, Skillglass, Denver, CMS et autres.

Sur un porte-outil fileté, on peut monter des 
forets, des fraises (outils de fraisage), des 
meules de finition (de forme) et bien d'autres 
plus petits. Ces porte-outils peuvent accueillir 
des outils plus petits aussi. Avec des trous 
de 5mm, 12mm, etc. Ce qui ne serait pas 
possible avec les porte-outils avec un possible avec les porte-outils avec un 
porte-outil muni d’un arbre conventionnel.


