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Boîtier multibroche 7 broches
Entraxe fixe ou orientable

Code produit : 4232573

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pensez à augmenter votre productivité en évitant toute opération de reprise grâce à ce boîtier
multibroche.
En optant pour ce boîtier synchrone, vous évitiez les impuretés adaptées aux vitesses de rotation,
car le boîtier tourne à la même vitesse que la pièce et les broches ayant leur propre vitesse.

Caractéristiques :
- Entraxe fixe ou orientable
- Jusqu'à 7 broches en standard
- Réalisation selon plan possible
- Outil recessing
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Boîtier multibroche 3
Produit spécial

Code produit : 8308458

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

* Adaptables à tout type de machines et centres d'usinage. * Disponibles pour toutes les
sorties. * Broches à hauts tours. * Peu de poids et grande rigidité. * Engrenages de précision
trempés et rectifiés. * Distances entraxes très petites. * Construction avec matériaux de haute
qualité et précision. * Vitesses de sortie suivant le travail à réaliser. * Possibilité d'arrosage par
le centre de l'outil. * 100% Vérifiés et rodés. Certificat disponible. * Étude personnelle de chaque
application.
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Boîtier multibroche 2
Produit spécial

Code produit : 15524117

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

* Adaptables à tout type de machines et centres d'usinage. * Disponibles pour toutes les
sorties. * Broches à hauts tours. * Peu de poids et grande rigidité. * Engrenages de précision
trempés et rectifiés. * Distances entraxes très petites. * Construction avec matériaux de haute
qualité et précision. * Vitesses de sortie suivant le travail à réaliser. * Possibilité d'arrosage par
le centre de l'outil. * 100% Vérifiés et rodés. Certificat disponible. * Étude personnelle de chaque
application.
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Boîtier multibroche pour centres d'usinage
CMX 12/2

Code produit : 15759577

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Adaptables à tout type de machines et centres d'usinage.
Engrenages de précision trempés et rectifiés.
Construction avec matériaux de très haute qualité et précision.
100% Vérifiés et rodés. Certificat disponible.
Très légers.
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