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Equipement de centrage et mise plat du spiral 

  Code : Prix : 

Equipement manuel de centrage et mise plat du spiral 40-0003-000 

 Comprenant : 

 1 microscope binoculaire grossissement 20x 

 1 outillage spécifique au ø de la virole 

 2 tournevis imbus pour le changement de l’outillage 

 

 

Principe de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

Avantages:  

1. Ergonomie de l’appareil (dim./ long.370mm / larg.190mm / haut. 220mm / 3.5 Kg) 

2. Système de vision 

3. Interchangeabilité de la broche en fonction du ø de la virole sans réglage 

4. Déchassage de la virole de l’axe sans risque de détérioration du spiral 
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Fournitures SAV : Code : Prix : 

 1. Axe de centrage spiral en métal dur ø selon virole 10-0020-000 

 2. Rondelle de posage (éloxé naturelle) 10-0021-000 

 3. Vis tête cylindrique à 6 pans creux 10-0016-007 

 4. Vis de serrage sans tête pointu à 6 pans creux 10-0016-006 

  

Outillages complémentaires : Code : Prix : 

 1. Axe de centrage spiral en métal dur ø selon virole 10-0020-000 

 2. Broche complète 10-0022-000 

  Vis tête cylindrique à 6 pans creux 

  Axe de centrage spiral en métal dur 

  Porte axe 
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ØD
±0.001

 

Axe en métal dur 

Prix 2017 

 Code article : Prix en CHF  

Equipement manuel de centrage et mise plat du spiral 40-0003-000    13'600.00 
 

prestigieux  

Nous fabriquons les Axes en métal dur selon le ø et la hauteur de la 
virole, merci de nous fournir un plan avec la commande. 
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Liste de Prix 2017 

Outillage et fournitures SAV 

 Code article : Prix en CHF : 

1. Axe de centrage spiral en métal dur ø selon virole 10-0020-000 195.00 

2. Broche complète 10-0022-000 340.00 

Vis tête cylindrique à 6 pans creux 

Axe de centrage spiral en métal dur 

Porte axe 

3. Rondelle de posage (éloxé naturelle) 10-0021-000 250.00 

4. Vis tête cylindrique à 6 pans creux (min.20 .-) 10-0016-007 1.10 

5. Vis de serrage sans tête pointu à 6 pans creux (min.20 .-) 10-0016-006 1.10 

presti 

 

1 3 

4 

5 

Nous fabriquons les Axes en métal dur selon le ø et la hauteur de la 

virole, merci de nous fournir un plan avec la commande. 



 

Principe de fonctionnement "Equipement de centrage et mise plat du spiral" 
 

prestigieux  garde-temps 

Pour la mise à plat:  

1. Pose manuelle du spiral sur l’axe 

2. Chassage de la virole sur l’axe au moyen de la potence 

3. Rotation du spiral au moyen de la broche et contrôle simultané au binoculaire 

4. Retouche manuelle avec une brucelles, si nécessaire 

5. Re-contrôle, etc. 

6. Déchassage du spiral de la broche lorsque la mise plat est atteinte 

Pour le concentrique:  

1. Pose manuelle du spiral sur l’axe 

2. Chassage de la virole sur l’axe au moyen de la potence 

3. Rotation du spiral au moyen de la broche et contrôle simultané au binoculaire avec broche inclinée 

4. Retouche manuelle avec une brucelles, si nécessaire 

5. Re-contrôle, etc. 

6. Déchassage du spiral de la broche lorsque le concentrique est atteint 
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Commande Date de commande


Commandé par


Entreprise


Adresse


Ville


Province/État Code postal/ZIP


Pays


Téléphone


Télécopieur


Contact


Livré à


Entreprise


Adresse


Ville


Province/État Code postal/ZIP


Pays


Téléphone


Télécopieur


Contact


Code article Description Quantité Prix unitaire Montant


Commentaires   Sous-total


Total HT


TVA 7.6% :


Total TTC


Petitpierre SA, Ch.des Murigiers 12, CH-2016 Cortaillod, +41 (32) 843.44.22, www.petitpierre.ch





Commande

Commandé par

Livré à

Code article

Description

Quantité

Prix unitaire

Montant

Petitpierre SA, Ch.des Murigiers 12, CH-2016 Cortaillod, +41 (32) 843.44.22, www.petitpierre.ch

Adobe Systems Incorporated

Modèle Adobe Designer

Bon de commande
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