
SYSTÈMES DE BRIDAGE SOUS VIDE

SYSTÈMES DE BRIDAGE MAGNÉTIQUES

SYSTÈMES DE BRIDAGE SIMPLES ET MULTIPLES
SAUTERELLES PNEUMATIQUES

SYSTÈME DE BRIDAGE DU POINT ZÉRO AMF « ZERO-POINT »

PRIX SENSATIONNELS 2022 ! 

TECHNIQUE DE BRIDAGE DU LEADER SUR LE MARCHÉ

TOUT AUTOUR DU BRIDAGE !



Prix exclu de toute remise, sans taxes.
Sous réserve de modif icat ions techniques.

Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/06/2022

au lieu de € 3.761,- au lieu de € 5.327,-

SEULEMENT € 2.717,-
SEULEMENT € 3.869,-

Station quadruple de Serrage  
Station de serrage du point zéro pour un temps de 

rééquipement optimisé sur des tables de machine avec un 

écart entre les rainures de 63, 100 et 125 mm*  

Calibre 200 mm.

Modèle K10.2, hydraulique – Force de maintien 4 x 25 kN 
Code 559082 – SeuleMent € 2.717,–

Modèle K10.3, pneumatique – Force de maintien 4 x 25 kN

Code 556118 – SeuleMent € 2.980,–

Modèle K20*, hydraulique – Force de maintien 4 x 55 kN 
Code 561218 – SeuleMent € 3.434,–

Modèle K20.3, pneumatique – Force de maintien 4 x 55 kN 
Code 556119 – SeuleMent € 4.270,–

taille K10.2
1 x raccord rapide

taille K10.3 
1 x tuyau pneumatique, 

1 x raccord rapide et raccords à vis

taille K20 
1 x raccord rapide

taille K20.3 
1 x tuyau pneumatique, 

1 x raccord rapide et raccords à vis

Station Sextuple de Serrage  
Station de serrage du point zéro pour un temps de 

rééquipement optimisé sur des tables de machine avec une 

distance entre les rainures de 63, 100 et 125 mm*.  

Calibre 200 mm.

Modèle K10.2, hydraulique – Force de maintien 6 x 25 kN 
Code 559083 – SeuleMent € 3.869,–

Modèle K10.3, pneumatique – Force de maintien 6 x 25 kN

Code 556122 – SeuleMent € 4.466,–

Modèle K20*, hydraulique – Force de maintien 6 x 55 kN

Code 561219 – SeuleMent € 4.995,–

Modèle K20.3, pneumatique – Force de maintien 6 x 55 kN

Code 556123 – SeuleMent € 5.815,–

AVEC ACCESSOIRES GRATUITS INCL. !

I l lustrat ion similaire.  
Assemblage des accessoires selon  

l’exécut ion de la stat ion de serrage.

* Réf. 561218 : le schéma de perçage adapté à la table de machine doit être mis en place par le client. * Réf. 561219 : le schéma de perçage adapté à la table de machine doit être mis en place par le client.
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Prix exclu de toute remise, sans taxes.
Sous réserve de modif icat ions techniques.

Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/06/2022

ConVertiSSeur de preSSion 
Convertisseur de pression compact actionné par air 

comprimé, pour circuits hydrauliques à simple effet. 

Le convertisseur de pression est utilisé pour ouvrir 

les modules de serrage ou les stations de bridage 

hydrauliques.

Code 559084 – SeuleMent € 562,–

Kit de raCCordeMent HYdraulique 
Composé de :  

1 x flexible de raccordement hydraulique, 1 x manomètre, 

2 x raccords vis de tuyau droit et  

manchons à visser, 1 x raccord à vis en T et raccord à  

filetage femelle, 2 x raccords rapides manchon et fiche, 

2 x joints d’étanchéité Cu

Code 559085 – SeuleMent € 113,–

au lieu de € 1.038,-

SEULEMENT € 562,-

au lieu de € 204,-

SEULEMENT € 113,-

palette de CHangeMent   
en aluminium robuste.

Adapté pour une station quadruple de serrage  K10.2 / K10.3 
Code 556120 – SeuleMent € 313,–

Adapté pour une station quadruple de serrage K20 / K20.3

Code 556121 – SeuleMent € 494,–

Adapté pour une station sextuple de serrage K10.2 / K10.3

Code 556124 – SeuleMent € 664,–

Adapté pour une station sextuple de serrage K20 / K20.3

Code 556125 – SeuleMent € 737,–

au lieu de € 772,-

SEULEMENT € 313,-
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palette de bridage 
Palette de bridage à grille pour la construction flexible du 

système de bridage modulaire du point zéro taille K10 et 

K20 ainsi que du système de bridage sur bloc M12. Avec 

trous de fixation pour goujons de serrage du point zéro 

sur la partie inférieure. Matériel : acier traité.

Modèle 395 x 395 mm

Code 563477 – SeuleMent € 799,–

Modèle 595 x 395 mm

Code 563478 – SeuleMent € 899,–

*Jusqu‘à épuisement du stock
Sous réserve de modif icat ions techniques.

Prix exclu de toute remise, sans taxes.
Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/06/2022

au lieu de € 1.082,-

SEULEMENT € 799,-

tiretteS de Serrage CoMpletS 
Composés de : 1 x tirette de serrage du point zéro,  

1 x tirette de serrage dépincée, 4 x tirette de serrage de 

centrage, 6 x vis de tirette

Modèle K10 - M8 

Code 563377 – SeuleMent € 212,–

Modèle K20 - M12

Code 563378 – SeuleMent € 353,–

Kit d’adaptateurS pour tirette de 
Serrage K10  
Pour la réduction de l’alésage du logement du goujon de 

serrage K20 à K10.

6 x Modèle K20-K10 

Code 563379 – SeuleMent € 220,–

au lieu de € 292,- au lieu de € 325,-

SEULEMENT € 212,- SEULEMENT € 220,-

dÉStoCKage*
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SYStÈMe d‘Étau Modulaire 
Glissière de serrage avec mors et mors de serrage ! Alé-

sage de logement existant pour goujons de serrage du 

système de bridage du point zéro « Zero-Point » AMF.

Modèle 400 x 80 mm - pour 2 piècese

Code 556116 – SeuleMent € 1.313,–

Modèle 600 x 80 mm - pour 4 pièces

Code 556117 – SeuleMent € 2.125,–

pinCe de Serrage MÉCanique 
Pour le bridage de contours de pièces complexes pour un 

usinage 5 faces dans la machine-outil. Le contre-moule 

de la pièce à usiner est fraisé dans le chapeau de pince de 

serrage. La pièce est bridée sans retrait grâce à la force de 

serrage appliquée régulièrement sur le plan radial.

Pince de serrage avec corps de base 

Code 566122 – SeuleMent € 510,–

Chapeau de pince de serrage 

Code 566123 – SeuleMent € 106,–

au lieu de € 2.035,-

au lieu de € 1.089,-

SEULEMENT € 1.313,-

SEULEMENT € 510,-

Prix exclu de toute remise, sans taxes.
Sous réserve de modif icat ions techniques.

Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/06/2022

SYStÈMe de bridage À CHaÎne 
Essentiellement pour le bridage de pièces cylindriques, 

comme par exemple, corps de vannes, brides, corps 

de pompes, pistons, etc. Aussi bien sur la table de la 

machine que sur palettes de bridage.

Pour rainure 14, 16, 18

Code 566124 – SeuleMent € 399,–

Pour rainure 18, 20, 22, 24

Code 566125 – SeuleMent € 546,–

au lieu de € 730,-

SEULEMENT € 399,-
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Prix exclu de toute remise, sans taxes.
Sous réserve de modif icat ions techniques.

Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/06/2022

plateau de bridage MagnÉtique  
pour le FraiSage 
Technologie à pôles carrés en construction monobloc.

Pour le positionnement, le bridage et l’usinage de 

matériaux pouvant être magnétisées.

Modèle 390 x 330 mm – Force de maintien 8 tonnes

Code 553197 – SeuleMent € 2.442,–

Modèle 580 x 390 mm – Force de maintien 16 tonnes

Code 553198 – SeuleMent € 3.350,–

Modèle 780 x 390 mm – Force de maintien 20 tonnes

Code 553199 – SeuleMent € 4.200,–

au lieu de € 5.268,-

SEULEMENT € 2.442,-

AVEC APPAREIL DE COMMANDE, 

APPAREIL DE COMMANDE 

MANUELLE ET JEU DE 

RALLONGES DE PÔLES ! 

GRATUIT !
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Prix exclu de toute remise, sans taxes.
Sous réserve de modif icat ions techniques.

Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/06/2022

plaque de bridage SouS Vide - baSiC line 
La plaque de bridage sous vide peut être utilisée aussi  

bien avec de l‘air comprimé en relation avec la buse  

venturi intégrée qu‘avec une pompe à vide externe. 

Modèle 190 x 290 mm

Code 566126 – SeuleMent € 293,–

Modèle 290 x 390 mm

Code 566127 – SeuleMent € 392,–

Modèle 390 x 390 mm

Code 566128 – SeuleMent € 512,–

Modèle 390 x 590 mm

Code 566129 – SeuleMent € 679,–

au lieu de € 623-

SEULEMENT € 293,-

Kit buSe Venturi 
Composé de : 

1 x buse venturi, 1 x raccord mâle pour raccord rapide,  

1 x tuyau pneumatique 10 m

Code 566130 – SeuleMent € 129,–

plaque d‘adaptation Souple   
I l  est possible de fraiser la plaque d‘adaptation jusqu‘à 

une profondeur de 2 mm.

Modèle 300 x 200 mm

Code 566131 – SeuleMent € 2,95

Modèle 300 x 400 mm

Code 566132 – SeuleMent € 5,49

Modèle 400 x 400 mm

Code 566133 – SeuleMent € 7,70

Modèle 400 x 600 mm

Code 566134 – SeuleMent € 10,75

au lieu de € 251,- au lieu de € 7,60

SEULEMENT € 129,- SEULEMENT € 2,95
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Sous réserve de modif icat ions techniques.
Prix exclu de toute remise, sans taxes.

Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/06/2022

Sauterelle pneuMatique 
avec vérin horizontale. À double effet. Avec piston  

magnétique pour interrogation de fin de course.

Modèle 01 

Code 566135 – SeuleMent € 119,–

Modèle 02

Code 566136 – SeuleMent € 129,–

Modèle 03 

Code 566137 – SeuleMent € 139,–

Modèle 04

Code 566138 – SeuleMent € 189,–

Sauterelle pneuMatique lourde 
avec vérin horizontale. À double effet. Avec piston  

magnétique pour interrogation de fin de course.

Modèle 04 

Code 566152 – SeuleMent € 399,–

Sauterelle pneuMatique 
Modèle miniature en version vérin-bloc pour les techniques 

du bridage et de la préhension. Corps en aluminium très 

résistant, rouge anodisé. Piston magnétique pour détection 

des fins de course. 

Modèle 16 

Code 566153 – SeuleMent € 323,–

Sauterelle pneuMatique 
avec vérin verticale. À double effet. Avec piston  

magnétique pour interrogation de fin de course.

Modèle 02 

Code 566139 – SeuleMent € 163,–

Modèle 03

Code 566140 – SeuleMent € 181,–

au lieu de € 226,-

au lieu de € 695,- au lieu de € 600,-

au lieu de € 302,-

SEULEMENT € 119,-

SEULEMENT € 399,- SEULEMENT € 323,-

SEULEMENT € 163,-
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*Jusqu‘à épuisement du stock
Sous réserve de modif icat ions techniques.

Prix exclu de toute remise, sans taxes.
Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/06/2022

VÉrin de Serrage piVotant, pneuMatique 
version bloc. À double effet. Bras de serrage et vis de bloca-

ge inclus. Avec piston magnétique pour interrogation de fin 

de course.

Modèle 25, pivotant à droite 

Code 566146 – SeuleMent € 313,–

Modèle 25, pivotant à gauche 

Code 566689 – SeuleMent € 313,–

Modèle 63, pivotant à droite 

Code 566147 – SeuleMent € 422,–

Modèle 63, pivotant à gauche 

Code  566692 – SeuleMent € 422,–

Sauterelle pneuMatique 
pour pression. À double effet. Avec piston magnétique 

pour interrogation de fin de course.

Modèle 05 

Code 566148 – SeuleMent € 207,–

Modèle 07 

Code 566150 – SeuleMent € 280,-

Sauterelle pneuMatique 
avec vérin verticale. À double effet. Avec piston  

magnétique pour interrogation de fin de course.

Modèle 02 

Code 566154 – SeuleMent € 96,–

Sauterelle pneuMatique 
avec vérin horizontale. À double effet.

Modèle 02 

Code 566157 – SeuleMent € 94,–

au lieu de € 609,- au lieu de € 413,-

au lieu de € 269,- au lieu de € 190,-

SEULEMENT € 313,-
SEULEMENT € 207,-

SEULEMENT € 96,- SEULEMENT € 94,-

dÉStoCKage*

dÉStoCKage*dÉStoCKage*
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Prix valables en Allemagne, France, Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, et au Luxembourg. Vente exclusivement au 
consommateur final. Action promotionnelle valable jusqu’au 30/06/2022. Tout achat est soumis à nos conditions générales de vente, de livraison 
et de paiement. Tous les droits relatifs à la présentation, aux photographies et aux textes sont la propriété exclusive de la société AMF. Leur reproduction par 
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ZERO-POINT-SYSTEM
Le « ZERO-POINT-SYSTEM » d‘AMF vous apporte une technique 
innovante pour un serrage parfait. Les modules de serrage haute 
précision se distinguent par des forces d‘insertion, de fermeture et 
de maintien élevées et conviennent pour les domaines d‘application 
les plus variés. Une avancée, qui vaut son investissement !

SYSTÈMES DE BRIDAGE hYDRAULIQUES
Le principe de la technique de bridage hydraulique et son 
perfectionnement systématique sont à la base d‘une gamme de 
produits complète, qui convainc par sa qualité et sa diversité.  
Une gamme guidée par les solutions aux besoins pratiques.

INSTRUMENTS DE MARQUAGE ET DE NETTOYAGE
La haute rentabilité des produits d‘AMF résulte de faibles coûts 
d‘acquisition et de la longue durée de vie. Les marqueurs AMF 
assurent un marquage de qualité, durable, sans détériorer la 
surface de la pièce ; les produits Cleaner permettent quasiment 
d‘auto-nettoyer la machine.  

ÉLÉMENTS DE BRIDAGE MÉCANIQUES
Une diversité unique distingue la gamme complète qui contient 
l‘élément de bridage optimal pour chaque cas d‘application. Les 
différents produits répondent aux exigences de qualité et d‘innovation 
les plus élevées. Le résultat : des solutions de bridage qui optimisent 
les processus et convainquent dans la pratique.

CAPTEURS RADIO
Les capteurs radio AMF permettent une détection sans fil et flexible 
par capteur au sein de l’environnement de production. Les unités 
émettrices transmettent, sans fil et en économisant de l’énergie, les 
états enregistrés par les capteurs via Bluetooth Low Energy 4.0. En tant 
que récepteur, la passerelle prend en charge la communication entre le 
capteur et la commande de la machine. 

SAUTERELLES MÉCANIQUE ET PNEUMATIQUES
Mécanique ou pneumatiques, les sauterelles d‘AMF offrent une 
grande diversité, restent totalement fonctionnelles et permettent 
de réussir durablement les opérations de rationalisation, même 
après des années d‘utilisation. Outre les rapports de force et 
de mouvement favorables, la diversité de la gamme permet une 
manipulation aisée au quotidien.

TEChNIQUE DE BRIDAGE MAGNÉTIQUE
La force du champ magnétique forme la base de cette technologie 
innovante qui permet de serrer avec fiabilité la pièce à usiner pour 
un usinage sur 5 côtés. La qualité de surface et la précision plus 
élevée sont les résultats de l‘association unique en son genre de la 
performance, la sécurité et la rentabilité. 

TEChNIQUE DE fIxATION PAR DÉPRESSION
La pièce à usiner est fixée sur la plaque de serrage par dépression, 
de manière à pouvoir l‘usiner de tous les côtés sans aucune 
détérioration. Dans l‘industrie du bois, des matières plastiques et de 
métaux non ferreux plus particulièrement, les technique de fixation 
par dépression contribuent à la rentabilité et à la productivité.

SYSTÈMES DE BRIDAGE SIMPLES ET MULTIPLES
Idéaux pour les petites pièces à usiner. Étaux de précision et pinces 
de serrage pour un bridage fiable, même de contours complexes. 
Les systèmes de bridage multiples, qui permettent de serrer 
simultanément plusieurs pièces différentes, assurent en outre un 
gain de temps considérable.


