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Ligne VKS

Mandrins pneumatiques 
Utilisations fixe ou rotative

Tous les mandrins de la gamme VKS peuvent être utilisés 
de manière fixe ou rotative. Le piston est actionné par 
des raccords d'air comprimé sur le côté ou au centre. La 
ligne VKS dispose d'un trou central et peut, à la demande 
du client, être réalisée dans de grands diamètres jusqu'à 
1200mm. Pour une utilisation sur, par exemple, des 
fraiseuses avec des stations de palettes, le mandrin de 
puissance peut être fourni avec un paquet de ressort fort 
(facultatif ).

La conversion des connexions d'air comprimé, par 
exemple de latérales à centrées, est rapide et fiable. Les 
filetages de connexion inutilisés doivent uniquement être 
scellés avec deux bouchons à vis. Pour une application 
rotative, par exemple sur un tour, une traversée rotative 
(optionnelle) doit être utilisée. En général, les mandrins de 
la gamme VKS sont conçus pour être utilisés avec de l'air 
comprimé permanent. Pour une utilisation stationnaire, il 
peut éventuellement être converti en manutentions d'air 
comprimé. Pour ce faire, deux vannes de purge et deux 
vannes de sécurité sont montées.

Inclus dans la livraison sont des crochets de coin mâchoires 
de base avec des blocs coulissants. Les mâchoires 
supérieures de Schunk sont compatibles et peuvent être 
fournies dans toutes les variantes.

Concentricité Répétabilité Battement radial

0,03 mm 0,01 mm 0,01mm

Application :

Fraisage

Tournage

Affûtage

Erodage 

Ingénierie mécanique spéciale
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APERÇU DES COMMANDES 
Ligne VKS

Mandrins pneumatiques - utilisables de manière fixe ou rotative 

Élément Désignation Contenu de la livraison

mandrins à 3 mors

VKS.160.000 Mandrin 3 VKS 160 basic
Mandrin 3 VKS 160 basic avec raccordement à vis, raccords 
pneumatiques, bouchons à vis et mâchoires de base
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LIGNE VKS
Mandrins pneumatiques

Utilisables de manière fixe ou rotative

Données techniques Type VKS (mandrin à 3 mors)

Dimension 160

A H8 Interface [mm] 180

B Largeur de machoire [mm] 26

C Hauteur de machoire [mm] 3

D Ø passage [mm] 30,2

F Ø mandrin [mm] 160

G Vis de fixation 6 × M8

H Hauteur mandrin [mm] 104

L Longueur de filetage [mm] 14

N H8 Largeur fente de l'écrou [mm] 14

P Longueur d'interface [mm] 4

Q Bloc coulissant de fixation M10

R Ø extérieur [mm] 220

T Cercle de trou de fixation [mm] 200

V Mors de base engrenages 1/16" × 90

Z Raccord fileté G1/8"

Concentricité [mm] 0,03

Vitesse n max. [1/min.] 2000

Poids [kg] 18

Force de tension [kN] 24

Course de la mâchoire [mm / Ø] 6

max. pression d'entrée [bar] 10

MANDRINS DE SERRAGE PNEUMATIQUES AVEC CROCHETS LATÉRAUX USAGE UNIVERSEL
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