
SyStèmeS de bridage Sur bloc amF

SyStème de bridage magNÉtiQue amF

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

PRIX SENSATIONNELS 2020! 

TECHNIQUE DE BRIDAGE MODULAIRE DU POINT ZÉRO

TOUT AUTOUR DU BRIDAGE !
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Prix exclu de toute remise, sans taxes.

Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/09/2020
Prix exclu de toute remise, sans taxes.

Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/09/2020

au lieu de € 3.285,- au lieu de € 4.655,-

à partir de € 2.549,-
à partir de € 3.549,-

STATION DE SERRAGE QUADRUPLE 
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 4 x 25 kN 
CODE 559082 – SEULEmENT € 2.549,–

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

CODE 556118 – SEULEmENT € 3.099,–

Modèle K20*, hydraulique – force de maintien 4 x 55 kN 
CODE 561218 – SEULEmENT € 3.349,–

Modèle K20.3, pneumatique – force de maintien 4 x 55 kN 
CODE 556119 – SEULEmENT € 4.499,–

mODèLE K10.2
1 x raccord rapide

mODèLE K10.3 
1 x tuyau pneumatique, 

1 x raccord rapide et raccords à vis

mODèLE K20 
1 x raccord rapide

mODèLE K20.3 
1 x tuyau pneumatique, 

1 x raccord rapide et raccords à vis

STATION DE SERRAGE SExTUPLE 
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 € 3.549,–

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

CODE 556122 – SEULEmENT € 4.499,–

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

CODE 561219 – SEULEmENT € 5.199,–

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

CODE 556123 – SEULEmENT € 6.249,–

PALETTE DE CHANGEmENT   
EN ALUMINIUM ROBUSTE

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

CODE 556120 – SEULEmENT € 366,–

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

CODE 556121 – SEULEmENT € 533,–

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

CODE 556124 – SEULEmENT € 633,–

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

CODE 556125 – SEULEmENT € 699,–

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  

stations de serrage hydrauliques.

CODE 559084 – SEULEmENT € 599,–

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 € 133,–

ACCESSOIRES gratuitS INCL. !

I l lustrat ion similaire.
Assemblage des accessoires  

selon l’exécut ion de la stat ion de serrage.

* Code 561218 : le schéma de perçage adapté à la table de machine doit être mis en place par le client. * Code 561219 : le schéma de perçage adapté à la table de machine doit être mis en place par le client.

au lieu de € 675,-

au lieu de € 907,-

 à partir de € 366,-

SeulemeNt € 599,-

au lieu de € 179,-

SeulemeNt € 133,-
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Prix exclu de toute remise, sans taxes.
Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/09/2020

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 € 2.333,–

Modèle 580 x 390 mm – Force de maintien 16 tonnes

CODE 553198 – SEULEmENT € 3.222,–

Modèle 780 x 390 mm – Force de maintien 20 tonnes

CODE 553199 – SEULEmENT € 4.111,–

au lieu de € 3.935,-

à partir de € 2.333,-

AvEC jEU DE RALLONGES  

DE PôLES ET APPAREIL DE  

CommaNde ! GRATUIT !

mODULE DE SERRAGE DOUBLE, mÉCANIQUE  
Système de bridage mécanique du point zéro pour  

un temps de serrage optimisé. Particulièrement adapté  

à la structure modulaire de solutions de serrage.

Modèle K10, mécanique – force de maintien 25 kN

CODE 563388 – SEULEmENT € 549,–

Modèle K20, mécanique – force de maintien 55 kN

CODE 563389 – SEULEmENT € 659,–

mODULE DE SERRAGE, mÉCANIQUE   
Système de bridage mécanique du point zéro pour  

un temps de serrage optimisé. Particulièrement adapté  

à la structure modulaire de solutions de serrage.

Modèle K10, mécanique – force de maintien 25 kN

CODE 563386 – SEULEmENT € 329,–

Modèle K20, mécanique – force de maintien 55 kN

CODE 563387 – SEULEmENT € 419,–

au lieu de € 441,-

à partir de € 329,- au lieu de € 738,-

à partir de € 549,-

Prix exclu de toute remise, sans taxes.
Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/09/2020

mODULE DE SERRAGE, mÉCANIQUE 
Système de bridage mécanique du point zéro pour  

un temps de serrage optimisé. Particulièrement adapté  

à la structure modulaire de solutions de serrage.

Modèle K10, mécanique – force de maintien 17 kN

CODE 563390 – SEULEmENT € 159,–

Modèle K20, mécanique – force de maintien 43 kN

CODE 563391 – SEULEmENT € 219,–

au lieu de € 198,-

à partir de € 159,-

ELÉmENT D‘APPUI, FIxE  
Bridage facile, rapide et flexible de contours de  

pièces complexes sur la table de la machine.

Modèle K10

CODE 563392 – SEULEmENT € 249,–

Modèle K20

CODE 563393 – SEULEmENT € 269,–

au lieu de € 336,-

à partir de € 249,-
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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. Matériau : Acier de traitement.

Modèle 395 x 395 mm

CODE 563477 – SEULEmENT € 999,–

Modèle 595 x 395 mm

CODE 563478 – SEULEmENT € 1249,–

SYSTèmE DE BRIDAGE SUR BLOC 
Pour le serrage rapide et sûr des pièces à usiner à  

différentes hauteurs.. Adaptation en continu à la hauteur  

de pièce exacte grâce à des éléments intermédiaires 

escamotables.

Modèle M12 – Hauteur 78 - 283 mm

CODE 563401 – SEULEmENT € 369,–

ÉLÉmENTS INTERmÉDIAIRES COmPLETS   
Les éléments intermédiaires sont utilisés comme adaptateurs 

de hauteur pour des pièces usinées et des dispositifs de 

serrage, et sont montés sur les éléments de base. 

Modèle K10 - 1 x hauteur 28 mm, 3 x hauteur 40 mm

CODE 563394 – SEULEmENT € 419,–

Modèle K20 - 4 x hauteur 40 mm

CODE 563395 – SEULEmENT € 429,–

au lieu de € 501,-

SeulemeNt € 369,-

au lieu de € 559,-

à partir de € 419,-
GOUJONS DE SERRAGE COmPLETS 
Composés de : 1 x goujon de serrage du point zéro,  

1 x goujon de serrage dépincée, 4 x goujon de serrage 

de centrage, 6 x vis d’arrêt

Modèle K10 - M8 

CODE 563377 – SEULEmENT € 219,–

Modèle K20 - M12

CODE 563378 – SEULEmENT € 379,–

au lieu de € 292,-

à partir de € 219,-

KIT D’ADAPTATEURS 
POUR GOUJONS 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 € 209,–

DOUILLES DE CENTRAGE

Pour la modèle K10:  6x Ø15 mm 
CODE 563397 
SEULEmENT € 43,–

Pour la modèle K20:  

5x Ø16 mm, 1x Ø16 auf Ø25 mm 
CODE 563399 
SEULEmENT € 45,–

au lieu de € 58,-

à partir de € 43,-

Prix exclu de toute remise, sans taxes.
Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/09/2020

Prix exclu de toute remise, sans taxes.
Act ion promotionnelle valable jusqu’au 30/09/2020

Illustrat ion similaire.

au lieu de € 1599,-

à partir de € 999,- au lieu de € 284,-

SeulemeNt  € 209,-
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NULLPUNKTSPANNSYSTEM „ZERO-POINT“
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 maNuelleS et pNeumatiQueS
manuelles 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 Simple et multiple
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.

Vente exclusivement au consommateur final. Action promotionnelle valable jusqu’au 30/09/2020. 
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 quelque moyen photomécanique que ce soit est interdite, sauf autorisation expresse.   
1e édition – 40. - Imprimé en Allemagne

ANDREAS mAIER GmbH & Co. KG
Waiblinger Straße 116 ∙ D-70734 Fellbach
Phone: +49 711 5766-0
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Web: www.amf.de

SPÉCIALISTE DU BRIDAGE.


