
SMW-AUTOBLOK   327
12

RPs-D 081912 1/16" x 90° 3/32" x 90° 7.8

RPs-M 081914 1.5 x 60° 3 x 60° 7.8

RPs-MD 081913 1.5 x 60° 1/16" x 90° 7.8

Bagues à aléser les mors type ADS
■ pour aléser les mors doux sur les mandrins

Plaque à retoucher les mors type RPS
Pour le nettoyage et la reprise des dentures des mors
Deux dentures différentes par plaque (une de chaque côté)

SMW-AUTOBLOK Id. no. Denture kg
Type dessus dessous

Avantages des bagues à aléser les mors
SMW-AUTOBLOK type ADS:

■ Ensemble complet du Ø 20 jusqu’au Ø 150 mm.

■ Ensemble composé de 36 bagues. Du Ø 20 au  
 Ø 50 mm, chaque diamètre tous les 2 mm. Du Ø 50 
 au Ø 150 mm chaque diamètre tous les 5 mm.

■ Disposées sur une plaque de base.

■ Les bagues à partir du Ø 105 mm et au-dessus, ont 
 3 trous taraudés pour mettre des vis de serrage 
 utilisées pour l’usinage des mors en serrage intérieur.

■ Conception très rigide. Les bagues ont 10 mm
 d’épaisseur pour une durée de vie très importante.

■ La cheville en fer est utilisée pour insérer les bagues
 plus petites sans danger de blessure.

Recommandations:
Pour une haute répétabilité et précision, merci
de suivre ces instructions:

■ Toujours serrer les vis de fixation des mors avec 
 une clé dynamométrique.

■ Toujours serrer la bague sur les mors rapportés 
 près de la position de serrage de la pièce.

■ Toujours aléser les mors à la même pression que
 l’usinage de la pièce.

■ Plaque à retoucher les mors, trempée, avec dentures
 réctifiées, fabriquée selon la denture demandée.

■ Deux dentures différentes, d’un côté et de l’autre de la
 plaque.

■ Nettoyage rapide des dentures des mors. Les copeaux et  
 la saleté sont accumulés dans la rainure transversale.

■ Permet de reprendre les angles et les pas d’une denture
 légèrement endommagée grâce à la pâte à roder

serrage extérieur serrage intérieur

Applications

Mettre la pâte à roder sur le côté 
de la plaque

Mettre le mors dans le pas de la
denture et le déplacer d’un côté 
à l’autre avec une faible pression

Denture sale et endommagée Denture aprés reprise et
nettoyage

Reprise et nettoyage de la denture des mors

ADS Id. No. 082689

Comprenant: 

■ Caisse de stockage

■ 36 bagues

■ outil de chargement


