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Bloc de support de presse

Le support universel pour presse hydraulique a été développé pour permettre de 
maintenir les composants de forme irrégulière bien à plat sur une presse d’atelier pour 
pouvoir expulser paliers ou douilles, etc.
Charge maximale 30 tonnes.

Avertissement

• Assurez-vous que toutes les tiges de support sont ajustées de telle façon que le 
palier/ la douille à expulser est maintenu(e) perpendiculairement sur le vérin de la 
presse. Voir l’ill. 1.

• Assurez-vous que les 3 écrous des tiges de support sont tous équipés de leur 
rondelle bien en place et que tous les écrous sont vissés à fond. Utilisez toujours 3 
tiges de support.

• Là où la pièce en cours de travail le permet, installez toujours les plaques de 
protection fournies.

• Portez toujours des vêtements de sécurité appropriés qui doivent comprendre 
brodequins de sécurité, lunettes de protection, salopette et gants.

La Sté Tool Connection ne peut être tenue pour responsable d’aucun dommage du fait 
de l’utilisation de ces outils, de quelque manière que ce soit.

• Assurez-vous que la 
pénétration minimale de la tige 
de support dans le bloc de 
base est 1,5 fois le diamètre 
du filetage.

• Assurez-vous que le bloc-
support est convenablement 
soutenu sur la presse d’atelier 
par les rebords du bloc de 
base débordant des barres 
de support de la presse 
hydraulique, comme indiqué 
ici dans l’ill. 2.

Article  Quantité Description
1 1 Bloc de base usiné

2 1 Bloc de remplissage usiné

3 1 Tige de support de 110 mm

4 2 Tige de support de 150 mm

5 2 Tige de support de 190 mm

6 1 Rondelle plate M16

7 3 Rondelle de support usinée M16

8 3 Écrou de support usiné M16

9 1 Vis de pression M16 x 80 mm conforme DIN 933

10 8 Vis de pression à tête M8 x 12 mm

11 2 Plaques de protection
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