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Presses mécaniques SCHMIDT ®
L'équipement idéal pour répondre aux besoins de vos applications

Le système anti-retour permet de garantir la longondeur 
de pressage à chaque course

1  Point mort haut

2   Première position d’arrêt: Possibilité d’ajuster la position des 
outils qui n’ont pas encore été fi xés

3   Deuxième position d'arrêt avant le point mort bas - à partir de 
cette position, seule la continuation vers le point mort bas est 
possible

4   Position d’arrêt au point mort bas: Le blocage du système 
anti-retour ne sera libéré qu’en fi n de course du coulisseau. 
Cette fonction garantit que le point mort bas est atteint de 
manière reproductible, assurant ainsi une course constante

5   Le bouton d’arrêt d’urgence permet le déblocage à chaque 
position

La vis micrométrique sert de butée pour les presses à 
crémaillère
Une vis micrométrique, conçue spécialement pour les presses, 
permet le réglage fi n du point mort bas. La construction robuste 
et précise garantit la reproductibilité de la butée même après un 
grand nombre de courses.

Réglage fi n avec échelle micrométrique pour les presses à 
genouillère

Desserrer la vis de serrage 1  et tourner l’écrou de réglage 2  
en utilisant le même outil, pour le réglage rapide et précis du 
point mort bas dans une plage de 1/100 mm. Cet accessoire est 
particulièrement recommandé pour les presses à genouillère, car 
la force maximale est atteinte juste avant la fi n de course.
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Compteur mécanique
Un totalisateur à quatre chiffres 
permet de suivre le nombre de 
pièces produites. Avec fonction 
de remise à zéro.

Pince de serrage
Sur les presses à crémaillère 
N°  1 et N° 2, des pinces de ser-
rage sont utilisées pour fi xer les 
outils de diamètre allant de 1 à 
17 mm.

Adaptateur
Pour la fi xation d’outils d’un dia-
mètre allant de 5 à 20 mm. 

Adaptation de la longondeur
du col de cygne
Pour le travail avec de grandes 
pièces, les cols de cygne sont 
disponibles en différentes tailles.

Tables de presse spécifi ques
En combinaison avec l’adapta-
tion de la longondeur du col de 
cygne, les tables de presse spé-
cifi ques permettent le centrage 
des outils.

Poignée ergonomique
Poignée ergonomique tournante 
permettant de soulager les arti-
culations du poignet : montage 
simple et fl exible sur le levier.

Version nickelage chimique
Nickelage chimique du bâti de 
presse et des pièces moulées en 
fonte, les pièces en acier sont 
brunies, les pièces en aluminium 
sont anodisées, les composants 
rectifi és restent brillants.

Version gaucher ergonomique
La plupart des types de presses 
peuvent être fournis en version 
gaucher ou gaucher / droitier. 
Veuillez le préciser dans vos de-
mandes ou commandes.

Support de presses
En plastique (250 x 340 mm), y 
compris éléments de fi xation.
 

Plaquette de serrage
Pour presses à genouillère.
 

Informations de commande
Code pour les accessoires optionnels
R = avec système anti-retour et bouton de déblocage
F = avec réglage fi n (pour les presses à genouillère)
Z = avec compteur mécanique
M = vis micrométrique (pour les presses à crémaillère)
RF =  avec système anti-retour, bouton de déblocage et 

réglage fi n

Exemple de commande

N° 3 R =       Presse à crémaillère SCHMIDT ® N° 3 
        avec système anti-retour et bouton de déblocage
ou
N° 13 RFZ =  Presse à genouillère SCHMIDT ® N° 13

avec système anti-retour, bouton de déblocage, 
        réglage fi n et compteur mécanique




