
NO 28 941

Mandrin à 3 mors en acier. Pour tous les appareils MICROMOT qui acceptent cet équipement: meuleuse-perceuse
FBS  12/EF,  meuleuse-perceuse  de  précision  FBS  240/E,  perceuse-fraiseuse  MICROMOT  60/EF  et  flexible
MICROMOT 110/BF. Avantageux surtout pour travailler avec différents diamètres d'axe. Plage de serrage de 0,3 à 3,2
mm.

Mandrin de perçage ou pince de serrage?
Le mandrin de perçage apporte plus de confort en permettant un changement rapide d'outil lors des travaux avec dif-
férents axes (p. ex. foret HSS selon à DIN 338). En raison de sa structure technique, il présente toutefois des désavan-
tages par rapport à la pince de serrage: force de serrage plus faible et tolérance de rotondité plus élévée. Si la préci-
sion élevée est exigée, il convient impérativement de travailler avec des pinces de serrage MICROMOT.

NO 28 940

Jeu de pinces de serrage en acier MICROMOT. A trois fentes et trempées. Tailles: 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm.
Avec écrou de serrage et socle de rangement.

Remarque:
Les pinces de serrage MICROMOT en acier sont trempées, ce qui leur confère une
élasticité élevée et constante . Elles conservent la précision nécessaire même
après un long usage (incomparables à des pinces de serrage non trempées à 4
fentes ou à celles en laiton ou en aluminium. La triple fente  qui est beaucoup
plus difficile à réaliser qu'une fente quadruple, permet d'obtenir  une meilleure
assise. Cela est particulièrement important pour le centrage des tiges à faible di-
amètre.

Accessoires pour perceuses et fraiseuses MICROMOT de
qualité industrielle et dentaire: Accessoires.
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NO 28 359

Socle pour accessoires. Pour le rangement ordonné de micro-forets, de pointes de meule, de brosses et d'autres out-
ils rotatifs présentant un diamètre d'axe de 2,35 - 3,2 mm. 2 exemplaires. Sans accessoires.

NO 28 815

Supports de rechange. Axe 2,35 x 44 mm.
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