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Vous attachez de l’importance à la productivité, la précison ou la sécurité? Dans ce cas, la pince de serrage
Mikron est le système de serrage fiable qu’il vous faut pour la production en grande série. Développées
et fabriquées par Mikron, les pinces de serrage s’intègrent parfaitement dans le concept machine et vous
assurent ainsi une avance décisive en termes de qualité et de productivité avec votre installation.
NOS SERVICES
• Développement de la pince de serrage adaptée à vos besoins
individuels de serrage et de fabrication. Précision parfaite et très
grande productivité de votre installation Mikron.
• Optimisation du serrage en cours de fabrication, un autre atout
de Mikron.
• Délais de livraison définis et avantage de prix avec programmes
de tenue de stocks et conventions de livraison adaptés à vos
exigences spécifiques.

N’attendez pas, contactez dès aujourd’hui votre centre
de service après-vente. Nous sommes là pour vous conseiller.
Germany
Service Center
Tel. +49 741 5380 200
service.mro@mikron.com
OH: 08.00 - 17.30

Switzerland
Service Center
Tel. +41 91 610 61 61
service.mag@mikron.com
OH: 08.00 - 17.30

USA/Canada
Service Center
Tel. +1 203 261 31 00
service.mmo@mikron.com
OH: 7.30 am - 5.00 pm EST

VOTRE AVANTAGE
• Productivité: Les pinces de serrage Mikron se caractérisent par
une grande résistance à l’usure et une longue durée de vie.
Vous souhaitez un nombre phénoménal de serrages avec une
usure minimale? Pas de problème pour le revêtement innovant
de la pince de serrage intermédiaire Mikron. Lorsqu’il s’agit
d’obtenir un maximum de productivité, Mikron est toujours la
bonne adresse pour vous.
• Précision: Notre savoir-faire pointu de fabrication garantit des
pinces de serrage d’une précision et d’une qualité incomparables. Ce que cela signifie pour vous: une précision maximum
dans la fabrication de grande série, en toute rentabilité.
• Sécurité: La force de serrage de la pince s’applique uniformément sur le contour extérieur de la pièce, la stabilité de forme
des pièces à usiner est toujours garantie. Grâce à un traitement
thermique spécial, les pinces de serrage Mikron conservent
toute leur élasticité, même après un très grand nombre de
cycles d’effort. Un serrage sûr est ainsi possible sans problème
pendant une très longue durée. Mikron investit tout son savoir
et sa longue expérience dans la construction - les pinces de
serrage Mikron se distinguent par leur très grande rigidité en
position de serrage. Ce que cela veut dire pour vous: des
vitesses très levées d’usinage sont possibles sans vibrations.

China
Service Center
Tel. +86 1592 1577 050
services.mm.msh@mikron.com
OH: 08.00 - 17.30

