
VOS AVANTAGES

 ■ Changements d‘outils rapides
 ■ Réduction des temps d‘arrêt
 ■ Maintien sûr
 ■ Longue durée de vie de l‘outil
 ■ Serrage précis de l‘outil

EN UN COUP D‘OEIL

 ■ Acier résistant à la corrosion
 ■ Ecrou de serrage monté sur 

roulement à billes avec filetage 
trapézoïdal

 ■ Dispositif de serrage spécial pour 
une manipulation facile et sûre

 ■ Pour diamètre de queue 3-25 mm
 ■ En stock

Les mandrins à pinces sont de  
véritables bêtes de somme et ga-
rantissent souvent de bons résultats 
d‘usinage dans un large éventail 
d‘applications, et ce durant de nom-
breuses années. Cela ne laisse pas 
toujours les porte-outils intacts et 
une corrosion peut se produire, ce 
qui a un impact négatif sur les  
performances.

C‘est pour palier à ces défis quotidiens 
que Leitz a développé un système de 
pince de serrage innovant en acier in-
oxydable (NiRo) qui combine un degré 
de flexibilité extrêmement élevé avec 
une longue durabilité. Avec le mandrin 
à pinces NiRo Premium, les tâches 
d‘usinage complexes peuvent être maî-
trisées rapidement et sans difficulté.

Mandrin à pinces 
NiRo Premium 
Durable, précis, puissant



www.leitz.org

QUALITÉ

Fiabilité du processus sur plusieurs 
années

 ■ Serrage de l‘outil très précis et  
fonctionnellement fiable

 ■ Longue durée de vie des outils  
grâce à l‘utilisation d‘un acier  
résistant à la corrosion

 ■ Forces de maintien maximales et 
haute concentricité avec les pinces 
OZ

EFFICACITÉ & PRODUCTIVITÉ

Serrage précis et sûr des outils 
avec exigences optimales sur les 
performances

 ■ Des temps d‘arrêt plus courts grâce 
à des changements d‘outils rapides 
et simples

 ■ Disponibilité accrue du système  
grâce à la réduction des temps 
d‘arrêt

 ■ Durée de vie plus longue de l‘outil 
grâce à une excellente concentricité

FLEXIBILITÉ

Pour différentes utilisations

 ■ Pour un serrage sûr de différents 
outils à queue

 ■ Utilisation même lorsque l‘espace 
disponible est faible grâce à un 
encombrement réduit

Vos avantages par …
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Mandrin à pinces 
NiRo Premium : 
durable, précis, 
puissant !

2 fois
FORCES DE MAINTIEN 
PLUS ÉLEVÉES AVEC UN 
COUPLE DE SERRAGE 
COMPARABLE (80 NM)

-100 %
CORROSION DUE À 
L‘UTILISATION D‘ACIER 
INOXYDABLE

-15 %
GÉOMÉTRIE PLUS 
FINE QUE CELLE DES 
MANDRINS À PINCES 
COMMERCIAUX


