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Porte alésoirs flottant type 157 - Reamer holder type 157
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Pince DIN 6499B
Collet DIN 6499B

L’oscillation permet à l’alésoir de suivre le trou existant pour
un travail de haute qualité.
Ce porte outils peut être utilisé pour des opérations de
taraudage synchronisées sur des tours à commandes
numériques et des centres d’usinage.
The free moving ball bearing drive, allows reamersto follow
the existing drilled hole for high quality work.
Could be used for synchronized tapping operations on lathes
and CNC machining centers.
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R= Course radiale depuis le centre
R= Radial stroke from centre
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Porte alésoirs flottant avec arrosage type 155 - Reamer holder with coolant type 155

LE

Pince DIN 6499B
Collet DIN 6499B

PO

Arrosage par le centre
Coolant through

R= Course radiale depuis le centre
R= Radial stroke from centre

The free moving ball bearing drive, allows reamersto follow
the existing drilled hole for high quality work.
Could be used for synchronized tapping operations on lathes
and CNC machining centers.
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L’oscillation permet à l’alésoir de suivre le trou existant pour
un travail de haute qualité.
Ce porte outils peut être utilisé pour des opérations de
taraudage synchronisées sur des tours à commandes
numériques et des centres d’usinage.
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Porte alésoirs cone mors sage type 155 -Morse reamer holder type 155

LE

Pince DIN 6499B
Collet DIN 6499B
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Arrosage par le centre
Coolant through

L’oscillation permet à l’alésoir de suivre le trou existant pour
un travail de haute qualité.
Ce porte outils peut être utilisé pour des opérations de
taraudage synchronisées sur des tours à commandes
numériques et des centres d’usinage.
The free moving ball bearing drive, allows reamers to follow
the existing drilled hole for high quality work.
Could be used for synchronized tapping operations on lathes
and CNC machining centerS.
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R= Course radiale depuis le centre
R= Radial stroke from centre
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