
BSP-10
Capacité de 
10 tonnes

SP-25
Capacité de 
25 tonnes

SP-10
Capacité de 
10 tonnes

SPÉCIFICATIONS SP-75
Capacité 75 Tonnes
Source d’alimentation   Pneumatique/hydraulique
Course 131/8 po
Déplacement horizontal du mandrin 32 po
Largeur de la gorge 50 po
Profondeur intérieure de la gorge 8 po
Profondeur extérieure de la gorge 14 po
Pression d’air requise       120-200 lb/po2
Incréments de réglage du support 6 po
Minimum gorge verticale 91/2 po
Maximum gorge verticale 391/2 po
Profondeur hors-tout 44 po
Largeur hors-tout 78 po
Hauteur hors-tout 85 po
Dimensions de l’espace au sol 62 po x 44 po
Poids d’expédition par paire 1.845 lb

Fabriqué aux É.-U.  
Les spécifications sont sujettes 

à modification sans préavis.

SPÉCIFICATIONS BSP-10
Capacité 20.000 lb
Course du cylindre 10 po
Poids 130 lb
Surface hors-tout 251/8 po x 71/8 po

Fabriqué aux É.-U.  
Les spécifications sont sujettes 

à modification sans préavis.

SPÉCIFICATIONS SP-25
Capacité 50.000 lb
Course du cylindre 61/4 po
Poids 510 lb
Réglages                    Incréments de 41/4 po
Surface hors-tout           401/2 po x 703/8 po

Fabriqué aux É.-U.  
Les spécifications sont sujettes 

à modification sans préavis.

SPÉCIFICATIONS SP-10
Capacité 20.000 lb
Course du cylindre 10 po
Poids 180 lb
Réglages Incréments de Incréments de 6 po
Surface hors-tout 251/8 po x 28 po

Fabriqué aux É.-U.  
Les spécifications sont sujettes 

à modification sans préavis.

PRESSES D’ATELIER À 
GRAND RENDEMENT

Réglages latéraux du mandrin 
avec capacités de verrouillage.

Protecteurs de 
sécurité disponibles

Nécessaire d’accessoires : 
Blocs en V de 153/4 po et 
adaptateurs poussoirs de 
2 po de diamètre

La soupape 
pneumatique 
activée 
manuellement 
est raccordée à 
un flexible à air 
de 54 po.

Allie vitesse et précision 

• Vitesse
 Conçue pour accélérer le 
 mandrin à la charge 

   • Précision
 Système de puissance interne 
 conçu de manière à éliminer la 
 course excessive du mandrin 

• Source
 d’alimentation
 Modèles manuels ou 
 pneumatiques/
 hydrauliques 
 disponibles

Rétraction 
pneumatique 
du mandrin

Modèles montrés avec 
protecteurs en option

SP-75
Capacité de 75 tonnes

14 15

Pompe 
pneumatique/
hydraulique 
installable 4 voies


