Système de serrage YERLY Y32
Mors durs

Les éléments de serrage Y32

dentelée et lisse

Palette avec rainure de préhension, diverses pinces de serrage également
avec écrou-raccord de sécurité, mandrin de serrage ou étaux.

Mors doux

ø36 /ø54

12/ 35

pour les applications spécifiques

Palette Y32

Plaqueurs à brides Y32

Mandrin relié Y32

Étau Y32-5

Palette nu avec rainure
de préhension

Plaque de pièce 50x50 avec brides
pivotante

MAR66-32P, 3 / 4 mors,
diamètre 66

ET48 Etau, manuel

ø40/ø50

ø40/ø50

Y32 Ottet ø 40 / 50

Y32 Ottet ø 40 / 50

Y32 Ottet ø 40 / 50

Y32 ESX 12

Tirant pour la fermeture /
l’ouverture

Clé de 6 pans pour le serrage

Clé de 6 pans pour le serrage

pince ESX

ø40/ø50

Les bases pneumatiques Y32 avec 4 canaux

Y32 Cartouche

Y32 Base

Y32 Base

Y32 Console de table

insérer dans la broche

montage sur broche

sur la table avec position d’alignement

sur table avec limitation de la course
de serrage

Réduction Y32
de 60P / 60M à Y32
de 100P / 100M à Y32

Y32 en production

Y32 sur les tours

Ecrou

y Base Y32 montée directement
sur la broche
y Base Y100M avec une réduction

Pour une fixation permanente

de 60P / 60M à Y32
de 100P / 100M à Y32

Y32 en production

Y32 sur les tours

Ecrou

y Base Y32 montée directement
sur la broche
y Base Y100M avec une réduction
sur Y32

Pour une fixation permanente

Base Y32 sur robot
La base Y32 est adaptée individuellement aux robots.
Pinces interchangeables pour le
changement de pièces/palettes

Y32 Cartouche insérer
dans diviseur
La base Y32 est installée en bas de
la broche. Un design minimal.

YERLY Y32 plaqueurs sus-sous
Mandrin plaqueur sus-sous
Il permet d’usiner les pièces à
l’avant et à l’arrière.
La pièce et serrée par deux brides
escamotables.

Y32 base pour
serrage spéciaux
Le plaqueur sus-sous peut être
transformé pour recevoir une palette ébauche, un étau ou une
pince.

Y32 en fabrication et atelier méchanique

Fabrication des moyens de serrage
en atelier avec un positionnement à 2µm.
Au milieu: Butée autonome
À droite: Console de table

Palette de serrage Y32
sur Y140 pneumatique, mandrin à 8 canaux

À droite: Console de table

Palette de serrage Y32
sur Y140 pneumatique, mandrin à 8 canaux

Y32 sur pré-régleur

Changement de palettes sur le centre
d’usinage
Poussage multi-serrage
Durant l’usinage, changement en
temps masqué.

2µm

