
Systèmes de serrage à vide SVN
Parfaits pour l’usinage de pièces sur un établi

Des solutions pour le professionnel
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La fixation des pièces peut se faire tant en 
position horizontale que verticale.

Raccordement facile 
Raccord rapide pour tuyau 
Ø 6 mm

Fixation de petites pièces sur une portion 
divisée de la plaque ventouse.

Ces accessoires permettent de faire sa propre 
installation. Trois joints de l’appareil.

L’alimentation en air se réalise par le biais 
d’un tuyau à raccord rapide. Il est conseillé 
d’utiliser l’embout multiple en option réf. 
5046350.

SVN250 | Système basique Virutex-Clamp

Équipement standard
SVN250 avec un joint en caoutchouc déjà installé, 
un tuyau transparent avec raccord rapide de 1/4” 
pour l’alimentation en air et un jeu de 3 joints en 
caoutchouc.

Caractéristiques
Force de serrage 800 gr/cm2 à 6 bar
Pression de service 5,5 - 7 bar
Débit d’air nécessaire à 5,5 bar 28 l/min
Dimensions plateau  150 x 150 mm
Dimensions 160 x 22 x 200 mm
Poids 325 gr

Le système basique SVN250 permet la fixation ferme et instantanée de pièces à surface lisse et non poreuse par le vide,

en position horizontale ou verticale.

En utilisant deux SVN250 ou plus, il est possible d’immobiliser en toute sécurité des pièces de grande taille.

Bon serrage
Grande plaque ventouse 
fournissant une grande 

force de serrage.
Fixation sûre

Dispose de quatre trous 
pour le fixer sur l’établi 

de travail.

Adaptable à la pièce
Plaque ventouse adaptable aux 
petites pièces. L’appareil com-
prend 3 joints supplémentaires 
de différentes longueurs.SV
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Sciage Ponçage Perçage Fixation de grandes pièces à 
l’aide d’une unité auxiliaire 
SVN470

Tiroir de distribution
Pour le raccordement de 
jusqu’à 4 unités auxiliaires 
SVN470 ou SVN250.

Raccord rapide
Embout à raccord 

rapide.

Vanne 
pneumatique

Pour fixer ou lâcher 
la pièce.

Pivotement à ± 90°
Pour un travail efficace et 
ergonomique sur bords et 

surface.

SVN460 | Système de serrage multiple, pivotant et rotatif
Le système de serrage multiple SVN460 se compose d’un système basique 
SVN250, monté sur un support rabattable et rotatif. Le SVN460 permet 
l’usinage des bords et de la face de la pièce sans avoir à modifier le 
serrage. Il comprend un tiroir de distribution d’air à quatre sorties libres 
qui permet le raccordement d’unités auxiliaires SVN470 ou SVN250, 

Rotation à 360°
Dispositifs de blo-
cage tous les 45º. 
Permet de travai-
ller sur les bords et 
la face de la pièce.

Fixation sûre
Dispose de 4 trous 
pour le fixer sur 
l’établi de travail.

Trous auxiliaires
Permettent le mon-
tage d’un système 
basique SVN250, pour 
la fixation du SVN460 
sur l’établi.

Fixation rapide
Encoches pour fixation tempo-
raire rapide sur l’établi avec un 
serre-joint (fourni d’origine).

Champs d’application
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équipé d’une vanne pneumatique et d’un raccord rapide au circuit 
pneumatique. Sont également fournis avec l’appareil un serre-joint pour 
la fixation rapide du système SVN460 sur l’établi et un jeu de trois joints 
en caoutchouc de différente taille. En option, un jeu de 4 vis pour le 
montage d’un SVN250 sur la base est également disponible (0999102).



Pivotement à ± 90°
Pour un travail commode et 

ergonomique sur les bords et 
la surface de la pièce.

Pivotement à ± 90°
Pour un travail 

commode et ergonomi-
que sur les bords et la 

surface de la pièce.

Raccord rapide
Embout à raccord 

rapide.

Vanne pneumatique
Pour fixer ou lâcher la 

pièce.

Fixation sûre
Dispose de 4 trous pour 
le fixer sur l’établi de 
travail.

Fixation rapide
Encoches pour fixation temporaire 
rapide sur l’établi avec un serre-joint 
(fourni d’origine).

SVN450 | Système de serrage pivotant

SVN470 | Système de serrage auxiliaire

Le système de serrage pivotant SVN450 se compose d’un système basique 
SVN250, monté sur un support rabattable. Il permet l’usinage du bord et 
de la face de la pièce sans avoir à modifier le serrage. Il comprend un tiroir 
de distribution d’air à quatre sorties libres qui permet le raccordement 
d’unités auxiliaires SVN470 ou SVN250, équipé d’une vanne pneumatique 

Le système de serrage auxiliaire SVN470 se compose d’un système basique 
SVN250, monté sur un support rabattable. Il permet l’usinage du bord et de la 
face de la pièce sans avoir à modifier le serrage. Sont  également fournis avec 
l’appareil un serre-joint pour la fixation rapide du système SVN460 sur l’établi et 
un jeu de trois joints en caoutchouc de différente taille. En option, un jeu de 4 
vis pour le montage d’un SVN250 sur la base est également disponible (0999102).

Fixation d’une grande pièce avec 1 unité auxiliaire SVN470 
raccordée à 1 unité multiple SVN460.

Trous auxiliaires
Permettent le montage 
d’un système basique 
SVN250, pour la fixation du 
SVN450 sur l’établi.

et d’un raccord rapide au circuit pneumatique. Sont également fournis 
avec l’appareil un serre-joint pour la fixation rapide du système SVN450 
sur l’établi et un jeu de trois joints en caoutchouc de différente taille.
En option, un jeu de 4 vis pour le montage d’un SVN250 sur la base est 
également disponible (réf. 0999102).

Tiroir de distribution
Pour le raccordement de jusqu’à 4 
unités auxiliaires SVN470 ou SVN250.

SV
N4

50
Sy

st
èm

e 
de

 se
rr

ag
e 

pi
vo

ta
nt

Antoni Capmany 1, 08028 Barcelona • Espagne • Tel. +34 934 329 888 • Fax 934 329 899 • www.virutex.es


