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Pinces étau 
et Pinces c 

automatiques 

Les pinces étau et pinces C d’Armor Tool disposent d‘une 

technologie d’auto-ajustement permettant au mors de 

préhension de s’adapter à la pièce d’usinage et de brider 

dif férentes épaisseurs sans réajustement, en toute sécurité. 

Réglez facilement la force de bridage à l’aide de la vis de 

pression et commencez à brider votre pièce.

7x plus rapide par rapport aux 

pinces étau et pinces c classiques
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Marque : Armor Tool 
Pince-étau avec mécanisme d’auto-ajustement pour une 
préhension en continu des pièces à usiner de différentes tailles 
sans réajustement manuel. Avec la vis de pression brevetée, 
la force de bridage de la mâchoire de prise peut être réglée 
individuellement et permet ainsi une manipulation confortable à 
une main. Le levier de déclenchement garantit un déverrouillage 
aisé de la pince. 

Les mâchoires de prise de la pince étau sont fabriquées en 
acier chrome vanadium. La poignée est équipée d’un matériau 
Softgrip pour un travail ergonomique et agréable.

Pince-étau avec mâchoires de prise 
ovales

N° AT010

Marque : Armor Tool 
Pince-étau avec mécanisme d’auto-ajustement pour une 
préhension en continu des pièces à usiner de différentes tailles 
sans réajustement manuel. Avec la vis de pression brevetée, 
la force de bridage de la mâchoire de prise peut être réglée 
individuellement et permet ainsi une manipulation confortable à 
une main. Le levier de déclenchement garantit un déverrouillage 
aisé de la pince. 

Les mâchoires de prise de la pince étau sont fabriquées en 
acier chrome vanadium. La poignée est équipée d’un matériau 
Softgrip pour un travail ergonomique et agréable.

Pince-étau avec forme de mâchoire 
pointue

N° AT011

Description:
- Mâchoires de prise ovales avec coupe-fil intégré.

Utilisation:
-  Utilisation polyvalente, par ex. en tant que pince-étau pour la fixation des tôles ou pinces de 

soudage pour le brasage et le soudage. 
- Maintien, bridage et coinçage sûr des matériaux ronds et plats. 
- Desserrage facile des vis, écrous et conduites difficiles.

Description:
- Mâchoires de prise pointues avec coupe-fil intégré.

Utilisation:
-  Utilisation polyvalente, par ex. en tant que pince-étau pour la fixation des tôles ou pinces de 

soudage pour le brasage et le soudage. 
- Pour saisir et coincer des points étroits et difficiles d’accès. 
- Maintien fiable, bridage de matériaux ronds et plats. 
- Desserrage facile des vis, écrous et conduites difficiles.

Code Longueur

[mm]

Ouverture

[mm]

Poids

[g]

€/Nb.
à partir 

de 1

564500 152 25 275  35,00
564501 254 50 650  45,00

Code Longueur

[mm]

Ouverture

[mm]

Poids

[g]

€/Nb.
à partir 

de 1

564502 178 38 304  50,00
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Marque : Armor Tool 
Pince de bridage avec mécanisme d’auto-ajustement pour une 
préhension en continu des pièces à usiner de différentes tailles 
sans réajustement manuel. Avec la vis de pression brevetée, 
la force de bridage de la mâchoire de prise peut être réglée 
individuellement et permet ainsi une manipulation confortable à 
une main. Le levier de déclenchement garantit un déverrouillage 
aisé de la pince. 

Les bras préhenseurs de la pince de bridage sont fabriqués en 
acier chrome valadium. La poignée est équipée d’un matériau 
Softgrip pour un travail ergonomique et agréable.

Pince C
N° AT020

Description:
- Grande profondeur de bridage pour une portée élevée. 
-  Avec mors mobiles pour une adaptation flexible à la pièce à usiner et une répartition uniforme de la 

force de bridage.

Utilisation:
-  Utilisation polyvalente, par ex. en tant que pince-étau pour la fixation des tôles ou pinces de 

soudage pour le brasage et le soudage. 
- Maintien, bridage et coinçage sûr de différents profilés et grandes pièces à usiner. 
- Empêche les pièces à usiner de glisser lors des opérations de soudage, forage et vissage.

Mors MobileMors fixe

profondeur de serrage

Code Longueur

[mm]

Ouverture

[mm]

Profondeur de serrage

[mm]

Mâchoires mobiles Poids

[g]

€/Nb.
à partir 

de 1

564503 178 63 76 - 350  41,00
564504 178 63 76 ● 386  43,00
564505 254 114 133 - 410  43,00
564506 254 114 133 ● 447  45,00
564507 279 82 101 - 894  56,00
564508 279 82 101 ● 954  58,00
564509 483 203 305 - 1448  70,00
564510 483 203 305 ● 1515  73,00
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Gabarit de 
PerçaGe à trou 

borGne auto-jiG™ 

Le gabarit de perçage à trou borgne Auto-JigTM d’Armor Tool transforme le paysage de l’usinage du bois et la manière 

d’effectuer les assemblages par vissage oblique (pocket-holes) dans les ateliers. Ce dispositif innovant du gabarit de 

perçage ajuste aussi bien le guide que la bague de butée du foret à l’épaisseur de la pièce bridée. Contrairement aux gabarits 

de perçage usuels, aucun réglage ni mesure manuels ne sont plus nécessaires.

Grâce au gabarit de perçage à trou borgne Auto-JigTM, vous pouvez brider des pièces à usiner de dif férentes épaisseurs 

sans réajustement. Déposez simplement votre pièce à usiner, et le gabarit de perçage à trou borgne se charge du reste. Le 

système de vis à code couleur, doté d‘une technologie Color Coat, facilite votre choix des vis adaptées pour l’assemblage 

par vissage oblique de votre pièce à usiner. En outre, grâce à la couche de couleur, les vis sont protégées de la corrosion de 

façon optimale.

Le gabarit de perçage à trou borgne Auto-JigTM a été développé en collaboration avec les util isateurs finaux et est ainsi 

parfaitement adapté à leurs exigences. La hauteur du support de la pièce à usiner est réglée aux dimensions standard 

38x89 mm et permet ainsi facilement d’agrandir l’espace latéral pour serrer les longues pièces en toute sécurité. Le dispositif 

peut être facilement fixé à n’importe quelle surface, pour un poste de travail durable.  

Vos aVantages en un coup d’œil :

>  Se règle automatiquement en fonction de l’épaisseur de la 

pièce à usiner

> Réglage automatique de la butée de profondeur du foret

> Force de bridage réglable

>  Branchement pour l’aspiration des poussières possible 

des deux côtés

> Sélection des vis avec code couleur

asseMbler des pièces de bois rapideMent, 

facileMent et avec exactitude
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Marque : Armor Tool 
Gabarit de perçage avec fonction de réglage automatique pour 
le perçage facile de trous pour assemblage par vissage oblique 
(pocket holes), pour des assemblages particulièrement durables. 
Le gabarit de perçage s’adapte automatiquement à l’épaisseur 
de la pièce à usiner lors du bridage. Dans le même temps, la 
bague de butée est ajustée sur le foret étagé pour régler la 
profondeur de perçage. 

Grâce à la vis de pression intégrée, la force de bridage peut 
être adaptée individuellement et permet ainsi une manipulation 
confortable à une main. 

Inclus dans la livraison : 
- Gabarit de perçage à trou borgne Armor Tool Auto-Jig™ 
- Foret étage de 10 mm Ø et bague de butée 
- Tournevis Torx 
- Kit de démarrage pour vis à bois Color-Coat™ 
- Notice d’utilisation

Gabarit de perçage à trou 
borgne Auto-Jig™

N° AT030

Description:
- Branchement pour l’aspiration des poussières possible des deux côtés. 
- Tableau du choix des vis en pouces et millimètres 
-  Vis de longueurs différentes avec protection anticorrosion à trois couches et code couleur pour un 

travail de reconnaissance facile. 
- Levier de bridage facilement accessible.

Utilisation:
- Bridage de pièces à usiner d’une épaisseur allant de 13 mm à 38 mm. 
- Parfaitement adapté au bridage de bois massif et contreplaqué. 
- Hauteur du support de la pièce à usiner de 38 mm réglée aux dimensions standards 38 x 89 mm. 
-  Convient à une utilisation stationnaire sur un banc d’usinage ainsi qu’à une utilisation en 

déplacement.

Code Ouverture

[mm]

Poids

[g]

€/Nb.
à partir 

de 1

564511 13 - 38 2076  183,50



10 travail du bois et de soudage ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG ∙ Phone: +49 711 5766-0 ∙ Web: www.amf.de 

Sous réserve de modifications techniques.

sauterelles
variables

les avantages en un coup d‘oeil :

> hauteur de serrage variable

> serrage de pièces dif férentes

> util isation sur les petites tail les de lots

> force de serrage réglable

> poignée à 2 composants ergonomique

> sécurité anti-perte sur le bras de serrage
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vous trouverez ce système de bridage pour le travail du bois 

et de soudage et bien d’autres encore dans notre catalogue 

de produits bien fourni   

sauterelles –  

Mécaniques et pneuMatiques
NullpuNktspaNNsystem „zero-poiNt“ HydrauliscHe spaNNtecHNik

keNNzeicHNuNgs- uNd  reiNiguNgswerkzeuge  

mecHaNiscHe spaNNelemeNte 

FuNkseNsorik 
scHNellspaNNer 

magNetspaNNsysteme 

VakuumspaNNsysteme

eiNzel- uNd meHrFacHspaNNsysteme 

scHNellspaNNer, maNuell uNd pNeumatiscH Katalog 2021

weitere kataloge unter www.amf.de
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LE SYSTÈME DE BRIDAGE « ZERO-POINT» SYSTÈMES DE BRIDAGE HYDRAULIQUES

INSTRUMENTS DE MARQUAGE  
ET DE NETTOYAGE 

ELÉMENTS DE BRIDAGE MÉCANIQUES

CAPTEURS RADIO SAUTERELLES SYSTÈMES DE BRIDAGE MAGNÉTIQUES 

SYSTÈME DE BRIDAGE SOUS VIDE

SYSTÈMES DE BRIDAGE SIMPLES  
ET MULTIPLES
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