POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
BESSEY® - NOUVEAUX crampons articulés autoréglables
Le 1er juillet 2013 - BESSEY annonce une expansion de sa
gamme de crampons articulés autoréglables qui offrent de 3 à
huit configurations distinctes.
La gamme originale de crampons articulés autoréglables de BESSEY
comprenait deux serre-joints horizontaux et un crampon articulé en ligne –
chacun muni d’une plaque de base horizontale. Cette gamme compte
maintenant cinq autres modèles. Cette expansion comprend trois autres
crampons articulés horizontaux de format plus compact : l’un est doté d’une
plaque de base horizontale, un autre est doté d’une plaque de base verticale
et l’autre, d’une plaque de base dans un angle de 90 degrés. La gamme des
crampons en ligne compte deux modèles compacts : l’un avec une plaque
de base horizontale et l’autre, avec une plaque de base dans un angle de 90
degrés.
Les nouveaux crampons articulés autoréglables comportent également
certaines améliorations. Par exemple, l’angle d’ouverture est maintenant de
90 degrés. La prise de plastique à deux composantes résistant à l’huile est
relativement plus large sur les modèles plus compacts; l’outil comprend un
dispositif antiglissement et un butoir de levier. D’autres caractéristiques
comprennent la plaque de pression rotative avec capuchon de protection
amovible (au lieu d’une vis avec butoir de caoutchouc) et un motif de trous
dans la plaque de base très souple d’emploi qui convient aux dimensions
standard en millimètres et en pouces.
Tous les modèles – nouveaux et anciens – peuvent toujours être
automatiquement ajustés aux dimensions de la pièce, tout en conservant
une force de serrage constante qui peut être ajustée au besoin, au moment
du montage. Le temps exigé pour ajuster manuellement la vis de pression
est grandement réduit.

®

BESSEY est un chef de file dans le domaine du serrage depuis 1936. Si
vous vous y connaissez en outils de serrage, vous connaissez la marque
®
BESSEY . Vous connaissez notre réputation de qualité et fiabilité; vous
savez que nous comptons 130 années d’ingénierie allemande, renforcée par
®
nos produits et notre réputation. BESSEY . Simplement meilleur.
Pour plus d’information, allez à info@besseytools.com ou composez le 1800-828-1004.
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