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HydroPneumaticPress SCHMIDT ®
Presse à arcade avec et sans contrôle force / course

Caractéristiques
  Bâti en arcade stable présentant un faible gauchissement pour 
l’absorption de forces élevées

  Fixation fl exible de l’outil dans l'alésage de la table de presse à 
l’aide d’une douille de centrage remplaçable

  L’espace de travail généreusement dimensionné permet aussi 
l'utilisation d'outils de grande taille

  La force est déterminée à l’aide d’un capteur de pression

Coulisseau rond avec sécurité 
anti-rotation et contacteur 
PMH (74 / 76) ou système de 
mesure de course (374 / 376) 
sur la barre de retenue.

Type de presse  74 / 76
374 / 376 (avec contrôle force / course)
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Course de puissance Course retour
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De 100 kN à 220 kN pour la course de puissance

Type de presse 74 76

Course totale - course de puissance 1) mm 100 - 12 100 - 12
Force nominale à 6 bars kN 100 220
Alésage coulisseau G Ø mm 25H7 32H7
Dim. extérieures du coulisseau Ø mm 70 90
Hauteur de travail 2) F 350 350
Hauteur de table K mm 95 95
Hauteur du portique M mm 640 640
Dimension table B x T mm 640 x 480 640 x 480
Alésage table D Ø mm 40H7 40H7
Diamètre intérieur C mm 420 420
Diamètre intérieur mm 520 520
Poids (standard) env. kg 730 760

Type de presse 374 376

Course totale - course de puissance 1) mm 100 - 12 100 - 12
Force nominale à 6 bars kN 100 220
Résolution acquisition des données de process
Course μm / inc 5 5
Force N / inc 32 62,5
Alésage coulisseau G Ø mm 25H7 32H7
Dim. extérieures du coulisseau Ø mm 70 90
Hauteur de travail 2) F 350 350
Hauteur de table K mm 95 95
Hauteur de portique M mm 640 640
Dimension table B x T mm 640 x 480 640 x 480
Alésage table D Ø mm 40H7 40H7
Diamètre intérieur C mm 420 420
Diamètre intérieur mm 520 520
Poids (standard) env. kg 730 760

Options
 Variantes avec supplément de prix

1)  En option, réalisations spéciales pour course totale / course de 
puissance

2)  Les valeurs peuvent varier de ± 3 mm en raison des tolérances de  
fonderie et de fi nition

Accessoires

Pressostat haute pression
Après avoir commuté de la 
course rapide à la course de puis-
sance, la pression d'huile du sys-
tème hydraulique augmente. Le 
pressostat haute pression peut 
être réglé de telle sorte qu’un 
signal électrique soit disponible 
pour une utilisation extérieure 

lorsque la pression d’huile a été atteinte. Par exemple, pour s'as-
surer qu’une force de pression déterminée ait été atteinte.

Bague de réglage pour Hydro-
PneumaticPress SCHMIDT ®

Presses à arcade N° 74 et 76
Permet le réglage de la hauteur 
de travail sur une course de 
100 mm. Il est ainsi largement 
possible d’éviter les adapta-
tions compliquées de la hau-
teur de travail lors de change-
ments d’outil.

Pompe à huile
Permet de remplir sans bulles la 
HydroPneumaticPress
SCHMIDT ® avec de l'huile hy-
draulique, fournie avec 1 litre 
d’huile hydraulique.




