
Vous recevrez soit un PGU, soit une unité de serrage PGC, soit des outils déjà serrés. 
Le paquet „Test & Trial“ comprend également jusqu‘à 5 porte-outils et 10 pinces de serrage. 
La période d‘essai peut durer de 3 à 4 semaines.
Il n‘y a aucune obligation d‘achat.

Appelez-nous ou contactez votre conseiller technique personnel pour un essai gratuit.
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powRgrip® Système

• Contour d’interférence minimum 
à partir de 10 mm

• Force de maintien jusqu’à 1100 Nm

• Faux-rond d’outil < 0,003 mm

• Processus de serrage < 10 secondes

• Diamètre de serrage 0,2 - 25 mm

Test & Trial



Mise à niveau rapide et facile du refroidissement externe vers le refroidissement interne.

Appelez-nous ou contactez votre conseiller technique personnel pour un essai gratuit.

Le set reCool® vous sera envoyé dès que vous aurez contacté votre conseiller technique person-
nel et que nous saurons pour quelle application vous souhaitez l‘utiliser. La période d‘essai peut 
durer de 3 à 4 semaines. 
Il n‘y a aucune obligation d‘achat.
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Transformation avec le système
reCool® statique RCS

Arrosage externe 
standard

Arrosage externe 
standard

Transformation avec le système 
reCool® rotatif RCR/ER, RCR / ERM

Transformation avec le système 
reCool® RCR / ERAX

Arrosage externe 
standard

• Conversion rentable de l‘alimentation ex-
terne en liquide de refroidissement interne 

• Pour l’utilisation des pinces de serrage ER 
• Pression du liquide de refroidissement 

jusqu‘à 150 bar/2100 PSI 
• Pour les liquides de refroidissement à base 

d‘huile et d‘émulsion 
• Conception à faible maintenance
• Pour vos outils avec arrosage central 

(disque d’étanchéité DS) ou pour arrosage 
périphérique (disque d’arrosage KS) 

• Ne pas utiliser de pinces de serrage DM
• Refroidissement optimal de l‘arête de coupe: 

amélioration de la durée de vie de l‘outil, 
réduction du temps de cycle

• Excellente évacuation des copeaux 
• Pas de pertes dues à la dispersion et à la 

pulvérisation

reCool® Système d’alimentation 
en liquide de refroidissement

Test & Trial


