La bonne pince pour votre pièce

GUIDE DE
SÉLECTION
DE PINCE

- Solutions pour préhenseurs robotiques
- Angulaires et parallèles, de nombreuses
dimensions et options sont disponibles
- Pour la manipulation de pièces de
différentes tailles
- Qualité supérieure et délai court
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Basé à Fort Wayne, Indiana, PHD, Inc. est un important fabricant de dispositifs
pneumatiques, hydrauliques et électriques, aidant les entreprises de tous les
secteurs à optimiser leurs processus d'automatisation et de fabrication. Notre
vaste gamme de produits, nos options uniques et nos processus de fabrication
sur commande nous distinguent dans l'industrie.

PRODUITS STANDARDS

Notre gamme complète de composants d'automatisation offre flexibilité, durabilité
et répétabilité tout en relevant les défis de nombreux types d'environnements
d'exploitation différents.
• Vérins
• Ancrages
• Pinces de préhension
• Unités de translation linéaires
• Actionneurs rotatifs
• Pinces de bridage
• Actionneurs multi-axes
• Capteurs et détecteurs

DES SOLUTIONS UNIQUES POUR DES BESOINS
UNIQUES

PHD a mis en place un groupe d'ingénierie dédié, Unlimited Unique Solutions®,
pour répondre exclusivement à des demandes uniques en concevant et en
construisant des solutions sur mesure uniques basées sur des exigences
spécifiques.
• Des solutions axées sur le client pour répondre aux besoins spécifiques
des applications.
• La base de données de PHD comprend plus de 35 000 conceptions
uniques existantes.
• Avec 100 000 devis dans la base de données, la plupart des devis sont
envoyés le jour même.
• Les solutions uniques sont souvent livrées plus rapidement que le produit
standard d'un concurrent.
• Aucune quantité minimale ni fréquence de commande ne sont requises.
En raison de notre grande variété d'actionneurs, d'options et d'accessoires,
presque toutes les unités PHD standards sont fabriquées sur commande. Les
capacités de nos usines nous permettent de modifier des produits standards
dans nos processus quotidiens, ce qui rend la production d'une solution unique
simple et rapide.

LIVRAISON ET ASSISTANCE

Nous proposons des livraisons rapides pour réduire vos coûts de stock et
respecter votre calendrier de production. Choisir et concevoir une solution
pour vos besoins spécifiques d'automatisation industrielle n'a jamais été aussi
simple ou rapide.
• Assistance grâce à des distributeurs locaux et internationaux
• Des logiciels d'ingénierie puissants et des outils Web permettent de
simplifier et d'économiser du temps de conception
• Des spécialistes des applications et de l'industrie formés en usine
garantissent une solution rentable et éprouvée sur le terrain

RECONSTRUCTION
RÉPARATION
RECYCLAGE

• Le programme de rénovation de PHD redonne une deuxième vie à vos pinces
de préhension PHD existantes en changeant toutes les pièces d'usure.
• Les pinces remises à neuf offrent la même qualité PHD, mais pour un coût
minime
• Les pinces remises à neuf sont réintégrées en production, réduisant
ainsi vos coûts totaux et évitant que des composants précieux aillent à la
poubelle.
• Les pinces remises à neuf bénéficient d'une garantie « comme neuf » de
12 mois.
Voir page 4

+49 (0)2401-619 77 0
www.phdinc.com/grippers
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Laissez-nous gérer le dimensionnement et vous fournir les bons
actionneurs avec les modèles CAO dont vous avez besoin.

phdinc.com
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PINCES PARALLÈLES

GRA

GRS

GRD

GRH

GRK

Force de serrage :
11 à 123 N

Force de serrage :
302 à 1287 N

Force de serrage :
147 à 406 N

Force de serrage :
53 à 334 N

Force de serrage :
383 à 3581 N

Course des doigts :
4 à 13 mm

Course des doigts :
4,5 à 44 mm

Course des doigts :
4,75 à 17,75 mm

Course des doigts :
50 à 125 mm

Course des doigts :
6,5 à 26 mm

Conception compacte
et flexible acceptant des
moments importants et un
outillage plus long
Doigts en acier durci avec
guidage robuste pour une
durée de vie plus longue,
une usure minimale et une
capacité élevée
Construction robuste

Profil compact, force
élevée
Guidage des doigts
robuste, doigts en
acier trempé et
surfaces d'appui
renforcées
2 courses pour chaque
taille

Rapport force serrage/
poids très élevé
Deux styles de corps
Assistance ressort
à l'ouverture ou à la
fermeture
Format compact
Durée de vie de 10
millions de cycles
minimum

Construction résistante à la corrosion et
robuste
Le double piston offre
une force de
serrage totale accrue
Guidage des doigts
renforcé réduisant la
déflexion de l'outillage
Faible pression de
décollement permettant la préhension de
pièces délicates

Profil compact, force
de serrage élevée
Forces de préhension
exceptionnelles et
moments élevés
Maintien du mouvement de haute
précision
Système de guidage
des doigts ultrarigide avec compensation d'usure
Course longue ou
courte pour chaque
taille

Après une durée de vie normale,
cette pince GRR a été remise à
neuf, puis remise en service.

Garantie
« Comme neuf » de 12 mois

5300 Ovale

Après

Comment fonctionne le programme ?
• Le programme de reconstruction de PHD remet à neuf vos pinces PHD
existantes en changeant toutes les pièces d'usure.
• Les pinces remises à neuf offrent la même qualité PHD que celle à
laquelle vous êtes habitué, mais pour un coût minime par rapport à l'achat
d'une nouvelle pince.
• Les pinces remises à neuf sont réintégrées dans votre chaîne de
production, réduisant ainsi vos coûts totaux et évitant que des composants
précieux aillent à la poubelle.
• Toutes les pinces remises à neuf en usine par PHD bénéficient d'une
garantie « comme neuf » de 12 mois.
+49 (0)2401-619 77 0
www.phdinc.com/grippers
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GRW

Force de serrage :
570 à 4356 N

Force de serrage :
160 à 1908 N

Course des doigts :
15,8 à 45,8 mm

Course des doigts :
20 à 117 mm

Double effet pour
les applications de
préhension internes
ou externes
La forme ovale du
piston fournit un
rapport force/poids
élevé

Les doigts disposent
de grandes surfaces
de fixation et trous
pour goupille de
précision pour une
fixation précise de
l'outillage
Les arbres de guidage
de gros diamètre
permettent des
longueurs d'outils
importantes et des
moment élevées
tout en réduisant la
déflexion
Conception fiable

Style de
mâchoires 1

GRC

GRT

GRL

GRF

Style de
mâchoires 2

190/191

Force de serrage :
427 à 3870 N

Force de serrage :
196 à 6459 N

Force de serrage :
124 à 182 N

Force de serrage :
135 à 378 N

Force de serrage :
14 à 190 N

Course des doigts :
25,5 à 78 mm

Course des doigts :
6 à 40 mm

Course des doigts :
7 à 26 mm

Course des doigts :
4,5 à 13 mm

Course des doigts :
4 à 22 mm

Rapport force de
serrage/poids très
élevé
Bloqueur de position
en option pour retenir
la pièce en cas de
perte de pression d'air

La conception à trois
doigts assure un
centrage automatique
et un contact maximal
entre la pièce et les
doigts
Idéal pour les applications à moment élevé

Le mouvement
parallèle des doigts
simplifie la conception
de l'outillage et il est
idéal pour saisir des
pièces de différentes
tailles
Largeur étroite, profil
compact et longue
course des doigts

Les protections
des doigts aident
à prévenir de la
contamination
Guidage des doigts
robuste, doigts
trempés et surfaces
d'appui renforcées
pour une durée de
service plus longue

La taille compacte
est idéale pour la
manipulation de
petites pièces dans
des zones confinées
Les courses disponibles facilitent
la conception
des outillages
L'assistance ressort
en option peut être
choisie pour permettre
d’obtenir une force de
serrage maximale
2 styles de doigts

REMARQUE : La force de serrage indiquée pour les pinces parallèles est donnée pour une longueur
d'outil de zéro et 6 bars (pneumatique). Les valeurs indiquées sont les valeurs minimales produites.
L'assistance ressort optionnelle peut augmenter la force de serrage indiquée ou peut faire office
de dispositif de sécurité sur les types suivants : séries 190/191, GRD, 5300, GRC et GRT. L'option
ressort peut également être utilisée pour permettre un fonctionnement simple effet sur les pinces des
séries GRC, GRD, 5300, et la plupart des 190/191 et GRT.

GRR
Force de serrage :
3131 N
Course des doigts :
150 à 350 mm

Idéal pour des
charges élevées et
des outillages de
masse importante. Le
déplacement d'objets
lourds tels que des
jantes peut être
effectué rapidement
Largeur étroite et
longue course des
doigts
Disponible en version
électrique (page 7)

5
MGRIPIB17A-FR

+49 (0)2401-619 77 0
www.phdinc.com/grippers

PINCES ANGULAIRES

GRV
Force de serrage :
10 à 159 N
Distance minimale :
8,2 à 15,1 mm

Conception compacte
et ﬂexible permettant l’application de
moments importants et
l’utilisation d’outillage
plus long
Construction robuste
offrant une longue
durée de vie
Double effet pour préhensions internes ou
externes

8400

5300 Ovale

Force de serrage :
11,7 à 81 livres
52 à 359 N
Distance minimale :
0,200 à 0,62 in
5,1 à 16 mm

Côtes Impériales
Format compact
Double effet pour
préhensions internes
ou externes

GRB

Force de serrage :
894 à 9639 N

Force de serrage :
57 à 2443 N

Distance minimale :
21 à 43 mm

Distance minimale :
11,3 à 48,3 mm

Les options ressorts
internes permettent
d'utiliser la pince
pour une préhension
à simple effet, pour
augmenter la force
de serrage ou pour
maintenir un objet
sans pression d'air

Trois rotations totales
de doigts sont disponibles 60°, 90° et 180°
Élimine potentiellement le besoin d'un
axe supplémentaire
dans certaines applications

REMARQUE : La force de serrage est à la distance minimale
correspondante (depuis le pivot des doigts) à 6 bars (pneumatique). L'assistance optionnelle à ressort peut augmenter la
force de serrage indiquée ou peut faire office de dispositif de
sécurité sur la série 5300.

Pour un catalogue complet des pinces PHD et des
produits, rendez-vous sur www.phdinc.com
+49 (0)2401-619 77 0
www.phdinc.com/grippers
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PINCES ÉLECTRIQUES

Pinces
électriques
PHD comme
main de
préhension
robotique
Avec l’arrivée de l’actionneur électrique,
le nombre de processus robotisés n'a
cessé d'augmenter partout dans le
monde. Les composants électriques
offrent des caractéristiques attrayantes
telles qu'un contrôle programmable
précis, une portabilité des dispositifs et
une ﬂexibilité d'application accrue. Le
tout sans avoir besoin de compresseur,
de maintenance de ligne d’air comprimé
ou de distributeurs. Elles permettent un
actionnement propre pour les environnements le nécessitant. PHD joue un
rôle actif dans l'industrie robotique. Nos
pinces électriques, telles que les pinces
de la série EGRT, sont spéciﬁquement
conçues pour les bras robotisés.
EGRR PINCE PARALLÈLE HAUTE CAPACITÉ
Force de serrage : 3600 N

Course des doigts : 150 à 350 mm

Moteurs et commandes à votre convenance Your Motor, Your Way
(vos moteurs, votre choix)
Force de serrage élevée et moments importants acceptables.
Construction robuste pour des environnements industriels exigeants
Entraînement robuste des doigts avec crémaillère et pignon
Le réducteur de vitesse du moteur et le moteur peuvent être facilement
repositionnés sur le terrain

Contactez PHD en détaillant vos besoins
spécifiques en pinces électriques à
phdplus.phdinc.com

PINCE POLYMÈRE
Pour les applications dans l'industrie médicale

PINCE À LONGUE COURSE
Pince électrique fermée avec doigts à longue
course
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EGRT
Pince électrique à 3 doigts pour pièces rondes
+49 (0)2401-619 77 0
www.phdinc.com/grippers

PINCES DE BRIDAGE

Pinces de
bridage PHD
Les pinces de bridage PHD représentent
une gamme de produits axés sur le besoin
client depuis leur première conception en
1998. Le produit de base est la pince de
bridage GRM qui a de très nombreuses
options. Nous avons également conçu des
produits allant des pinces de marquage
aux pinces de transfert de produits lourds
et légers. Chaque produit de bridage a
été réalisé sur demande de clients et
soigneusement conçu autour de ses
besoins. En rencontrant le client, nous
sommes en mesure de fournir rapidement
des prototypes et des modèles qu’il
peut tester sur site. Nos ingénieurs
restent en contact avec le client tout
au long du processus, en ajustant les
actionneurs au besoin. Cette approche
consultative permet à PHD de créer avant
la concurrence un produit dont l'industrie
a grandement besoin. Son succès a été
prouvé à maintes reprises.

GRM -

Charge externe maximale : 2002 N

Standard, Bride, Bec fin, Tête marteau, Simple
palette, Double palette, Simple palette plate,
Double palette plate, Simple ciseau, Double
ciseau, Crochet, Mâchoire en G et Mâchoire
incurvée
Applications de manutention de tôle
Extrémités à conception modulaire
Conception simple, durée de service longue,
force de serrage élevée
Entièrement réparable sur le terrain

Contactez PHD en
détaillant vos besoins
spéciﬁques en pinces
de bridage

La plupart des pinces sont
entièrement réparables sur le
terrain ou elles peuvent être
renvoyées à PHD pour être
remises à neuf.

GRM1
Force de serrage : 1000 N
Charge externe maximale : 1334 N

Pour plus d'informations, demandez
les documents sur les pinces PHD.
+49 (0)2401-619 77 0
www.phdinc.com/grippers

13 styles de mâchoires disponibes

Force de serrage : 1000 à 2224 N
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Entièrement réparable sur le terrain
2 styles de mâchoires
Standard et à bride
Manipulation de tôle nécessitant un design
compact
Extrémités modulaires conçues pour différentes
épaisseurs
Conception simple, durée de service longue
Idéal pour des applications robotiques et mains
de préhensions
Compacte, légère et robuste

Pilotes Multi-fonctions

PLC

PLK et PLKD

Brides tournantes

PA

Serrages

PB/PC

PEC

Force de serrage :
991 N

Force de serrage :
991 N

Force de serrage :
204 à 1682 N

Force de serrage :
226 à 992 N

Couple de serrage :
14 à 102 Nm

Utilisée pour
positionner et serrer
une pièce à travers un
trou ou une fente
Idéale pour le serrage
de pièces dans les
zones de soudure
Le doigt entièrement
protégé empêche
la pénétration des
projections de soudure
Gamme complète
de tailles de doigts
standards et spéciaux

Idéale pour le maintien
et le positionnement de
pièces dans les zones
de soudure
Le doigt entièrement
protégé empêche la
pénétration des projections de soudure

Fait pivoter le bras de
bridage en position
avant de le bloquer par
un mouvement linéaire
Idéale pour le maintien
ou le transfert de
pièces, la série PA
présente une conception simple et une
taille compacte pour
un poids faible, une
durée de vie longue et
une force de serrage
élevée

Fait pivoter le bras de
bridage en position
avant de le bloquer par
un mouvement linéaire
Idéale pour le maintien ou le transfert de
pièces, la série PB/PC
présente une conception simple et une
taille compacte pour
un poids faible, une
durée de vie longue et
une force de serrage
élevée

Maintien de pièces par
le dessus pour des
applications de montage
et de soudage
Bridage et verrouillage sur
les six derniers degrés de
rotation

Pince de marquage PNC
Number Cruncher®
Force de serrage totale :
40 à 60 kN

Marquage sur les pièces
Force de serrage élevée à 4,8 bars
Fonctionne en moins de 0,24 secondes
Élimine les temps d'arrêt pour le changement
de pièces

PNC66 Number Cruncher®
Force de serrage totale :
215 kN à 6 bars

Utilise un mécanisme de came PNC éprouvé à
plus grande échelle
Fournit une solution rentable pour le marquage, le
repérage et le sertissage

La série PLK bénéﬁcie d'une
multitude de conﬁgurations
de doigts pour une ﬂexibilité
d'application optimale.

Pince de bridage PFC
Force de serrage totale :
32027 à 50040 N

Maintient fermement les pièces lourdes en place
Plage d’effort sur 3,8 mm
L'espace large entre les mâchoires permet de
serrer la pièce plus près de la surface de l'outillage
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PINCES UNIQUES

®

LES SOLUTIONS
UNIQUES SONT NOTRE
SPECIALITE

Indicateur de
position

La quasi-totalité des unités standards
produites par PHD sont fabriquées sur
commande. Ceci est rendu possible par la
grande variété d'actionneurs, d'options et
d’accessoires facilement disponibles chez
PHD. Au sein même de nos équipements en
usine, PHD jouit de la capacité de modiﬁer
les produits dans ses processus quotidiens.
En raison de notre ﬂexibilité, la création de
solutions uniques est simple pour PHD.

ML306735
Transducteur linéaire
pour indicateur de
position des doigts

Nous bénéficions de cellules d'assemblage
dédiées, de centres d'usinage et de nombreux
ingénieurs pour concevoir et construire des
solutions uniques pour nos clients. Avec
plus de 34 000 designs uniques et plus de
100 000 devis dans notre base de données,
nous pouvons remettre la plupart de nos
devis en huit heures ouvrables ou moins.
Nous avons mis en place des systèmes
permettant de proposer les meilleurs délais
de livraison de l'industrie.

Intégration facile sur les
robots collaboratifs

Pince série lourde
à trois doigts
ML305843
Grande pince à trois
doigts
Course diamétrale de
300 mm

Pince Acier inoxydable Plastique
ML302657
Corps plastique PET
et doigts en acier
inoxydable

Pince hydraulique
en acier

Pince à changement rapide CNC

ML221538
Hydraulique
Plan de pose
distributeur intégré
pour installation
simpliﬁée
Longue course et
ensemble compact
Réparation possible
sur le terrain pour une
durée de vie prolongée
Corps et doigts en
acier avec revêtement
anticorrosion.

ML306580
Pince hydraulique
simple effet fonctionne
à l'aide de réfrigérant
sous pression par le
biais de l'axe de la
machine
Montage adapté au
porte-outil CNC

Vannes cartouches MAC® intégrées.
Connexion directe au connecteur d'outillage du
bras robotisé
Solutions de serrage pneumatique simplifiées
Contacter PHD pour toute assistance
supplémentaire

GRPL/GRPA

Série GRT avec
Pneu-Connect

Conception compacte
Force de serrage élevée
Moments importants avec une faible longueur
hors-tout
Longue course

Série GRH avec
Pneu-Connect

+49 (0)2401-619 77 0
www.phdinc.com/grippers
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Pince à quatre
doigts à longue
course

Pince à doigt
fixe de la série
GRB

ML304667
Pince synchronisée à
quatre doigts
Course de 25 mm par
doigt

ML308635
Pince série GRB11-220 x 180
Doigt fixe
Conçue pour 262 °C
Doigts de couleur
unique

Pince légère
ML310665
GRW conception
taille 16
Corps PET et doigts
aluminium pour un
poids léger
Course plus longue
que la normale

Pince pour
bouteilles de
verre
ML315988
Préhension de
bouteilles de verre
chaudes
Conception avec
ouverture réglable
disponible

Pince à trois
positions
ML308123
Mâchoires
synchronisées
Pince de
remplacement

Mono pince
ML219177
Longue course du
doigt
Fermeture à assistance par ressort
Un doigt fixe pour
maintenir un repérage
précis sur les pièces
maintenues

Pince à 3
doigts
ML315982
Pince de préhension
pour jantes

Remplacement
pour Robohand
ML307584
Montage en lieu et
place du modèle
Robohand RA-10

Pince à tige
ML308060
Préhension de tiges de
Ø 4 mm

GRB avec lubrifiant spécial
ML303143
Unité avec lubrification
spéciale haute température non toxique

Pince à double
mâchoire

Pinces angulaires
en PET

ML305289
2 ensembles de mâchoires synchronisées
Chaque ensemble
de mâchoires
fonctionne de manière
indépendante

ML301141
Corps en PET et doigts
en acier inoxydable

Micro-pince
ML315874
Industrie des semiconducteurs
Fonctionnement
pneumatique ou vide
avec assistance par
ressort

Remplacement
pour Robohand
ML304302
Montage en lieu et
place du modèle
Robohand RA-5

GRW faible
pression de
décollement
rupture
ML308186
Joints spéciaux pour
décollement à 1,37 bar
maxi

Pince ML310165
double, séries
GRS
2 pinces dans un corps
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GRW avec
longue course
des doigts
ML301025
Course des doigts
plus longue que la
version standard

Pince à rail à
trois positions
synchronisées
ML219177
Le rail offre une
précision élevée avec
un écartement minimal
Alésage de 12 mm
avec rapport de
puissance de 1:1 pour
la force de serrage
Les doigts sont
synchronisés par un
pignon commun
L’entraxe des doigts va
de 2,54 mm à 6,78 mm
Position intermédiaire
répétable à
± 0,0127 mm
La position
intermédiaire à
centrage pneumatique
pour une utilisation
avec une vanne
centre fermé ne
nécessite que deux
lignes pneumatiques

Pince angulaire
ML315687
Montage en lieu et
place du modèle
concurrent
+49 (0)2401-619 77 0
www.phdinc.com/grippers

ACTIONNEURS ROTATIFS • ANCRAGES
Nous disposons d'une gamme complète de composants : vérins, ancrages, pinces,
unités de translation, actionneurs rotatifs, pinces de préhension, actionneurs multi-axes,
détecteurs de proximité et capteurs pour fournir le mouvement dont vous avez besoin.
Avec des millions de variations de composants, nous pouvons vous aider à déplacer,
tourner, glisser, soulever, saisir, atteindre, faire pivoter et serrer pratiquement tout pour
augmenter votre productivité.
Nos composants sont complètement modulaires. En utilisant soit nos unités directement
boulonnées ou nos plaques de transition, il est possible de combiner nos actionneurs
afin de créer des millions de variations d'application.
Si une application nécessite un composant modifié, notre équipe PHD Unlimited est
prête à vous aider. Nous acceptons les demandes spéciales pour des produits uniques,
quelle que soit la quantité ou la fréquence de la commande. Demandez la brochure
Unique Solutions pour plus d'informations.

phdinc.com (800) 624-8511

PRODUITS PNEUMATIQUES, HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUES

SOLUTIONS
COMPLÈTES
D’AUTOMATISATION
VUE D'ENSEMBLE

VÉRINS
UNITÉS DE TRANSLATION ÉLECTRIQUES
ACTIONNEURS ROTATIFSS
ÉCHAPPEMENTS
PINCES DE PRÉHENSION
ACTIONNEURS MULTI-MOUVEMENTS
PINCES
CONTACTEURS INTERRUPTEURS
OPTIMAX®
PHD PLUS®
UNIQUE SOLUTIONS®
COMPOSANTS D'EMBALLAGE POUR
L’INDUSTRIE D’EMBALLAGE PLASTIQUE

IB17-CF
IB17-CF

1

Pour plus
d’informations,
demander le
catalogue PHD.

Les produits, soutenus par nos engagements forts en matière de livraison, de service et
de qualité, font de nous le chef de file dans l'industrie d'automation modulaire.

Vérins de la
série CV

Vérins de la
série CRS

Conforme aux
spécifications ISO
6431 et VDMA 24562
Disponible en huit
diamètres différents

La taille compacte
est idéale pour les
applications où la
longueur est critique
Force élevée, durée
de vie plus longue et
course courte allant de
5 à 175 mm

Unité de
translation à
poussoir de la
série SD

Unité de
translation de
la série SE

Performance exceptionnelle et prix réduit
Disponible dans de
nombreuses tailles
Course jusqu'à 28 in
(71 mm)

Mouvement linéaire
robuste et précis avec
déflexion minimale
Offre de nombreuses
options, haute performance et valeur
exceptionnelle

+49 (0)2401-619 77 0
www.phdinc.com/grippers

Vérins Tom
Thumb®
Réputés pour leur
durabilité et leur
polyvalence NFPA
Des conceptions
multi-positions,
salle blanche et tige
anti-rotation sont
disponibles

Vérin sans tige
de la série SFM
Butées médianes
multiples
Conception sans tige,
peu encombrante
La déflexion la plus
faible et la capacité
de moment la plus
élevée de l'industrie

Ancrage à tige
simple de la
série LC

Ancrage à tige
double de la
série 160

Pour séparer et libérer
les pièces présentées
des systèmes
La zone de guidage
large assure une
capacité de charge
latérale élevée et une
longue durée de vie

Deux arbres indexés,
carrés avec des
courses séquencées
en interne travaillent
avec votre outillage
afin d'isoler une seule
pièce dans le flux.
Disponible avec des
capteurs

Actionneur
rotatif de la
série RIS
Élimine les conduites
pneumatiques extérieures
Passage d’air à pignon
creux
Disponible en 3 tailles

Actionneur
rotatif de la
série RA
Jeu nul aux positions
extrêmes
5 tailles et 6 rotations
standards
Roulements à billes
étanches surdimensionnés, grands axes
de pignon pour une
grande stabilité de la
charge et une capacité
d'arrêt élevée de la
charge

Autres produits standards
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