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Un étau qui complète la 

Gamme RP80 

Un étau auto-centrant doté 

d’un design reconnaissable, 

d’une robustesse éprouvée 

et d’une grande précision . 

 

Conçu pour fonctionner 

avec différents types de 

mors 

Le 801AC peut être équipé 

de mors flottants à repos 

conçus pour l’usinage de 

pièces aluminium, avec des 

chiens qui pénètrent dans 

la matière. Ils permettent 

d’usiner les pièces sur 5 

faces, en garantissant un 

maintien puissant. L’étau 

fonctionne également avec 

tous les types de mors de la 

gamme RP80 N°1 durs, 

doux, striés ou à repos.  

 

 

Un système vis-écrou 

auto-centrant 

Une précision et un couple 

de serrage idéaux pour 

l’usinage de petites pièces. 

Serrage de la pièce rapide 

avec une simple clé. 

Mise en position et 

bridage 

Identique au RP80 grâce à 

ses rainures latérales et une 

croix de positionnement. 

 

Fonctionnel 

Cet étau léger et compact, 

permet  un accès facile, et 

un usinage sur les 5 faces. 

 

Garantie SAGOP 

L’ensemble de nos étaux est 

garanti, et toutes les pièces 

détachées sont disponibles. 
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Caractéristiques techniques : 

Dimensions ext. : 209 x 120 x 89  Mors flottants interchangeables de type N°1 :  

Course A de 0 à 90mm.   durs, doux, striés ou à repos (nous consulter). 

Masse sans mors : 9 Kg 

 

Réalisé avec des rainures sur la face inférieure il peut être positionné avec des taquets sur la table 

machine 

 

Pièces détachées : 

1 : 801AC-101C  

2 : 801AC-040B 

3 : 801AC-013 

4 : 801AC-109 

5 : 801AC-041 

6 : 801AC-105 

7 : Vis CHC M5x20 

8 : Vis CHC M6x30 

9 : Vis CHC M6x25 

10 : 82817-SP 5 AXES 

11 : Chiens 

12 : 801AC-042 

13 : Vis CHC M6x12 

14 : Vis FHC M4x8 

15 : Anneau élastique 

Egalement disponible taquets, brides, lardons, etc. (nous consulter) 
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Nouveau système de bridage rapide de l’étau. 
Grâce à ce système l’étau peut être orienté et bridé  avec une grande précision sur la table de centre d’usinage.  

 
Vous gagnerez en productivité grâce au système de bridage pneumatique . 

 
 
Utilisation. 
L’étau auto-centrant reste mécanique, et le chargement peut être robotisé grâce au montage sur la fausse table. 
L’opérateur accouple et désaccouple  l’étau de la fausse table avec l’énergie pneumatique (5 bars mini), par 
l’entrée de déverrouillage. 
La force de maintien peut être accrue en complétant par une impulsion d’air comprimé à l’entrée « turbo » 
Le système reste accouplé en l’absence d’énergie pneumatique, ce qui a pour avantage de laisser la table 
machine libre de tous flexibles gênants, lors de l’usinage de pièces. 
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Description de l’ensemble.  

 

 
La fausse table  constitue la liaison entre la table machine, le module de serrage et l’alimentation pneumatique. 
Pour un gain de masse, elle est réalisée dans un alliage d’aluminium de hautes résistances. De plus elle dispose 
de différents perçages, encoches et rainures permettant le bridage sur la table machine. La tirette de centrage  
et le pion  permettent d’orienter l’étau et de le maintenir. 
 
Positionnement et orientation de l’étau. 
Ce système vous permettra d’orienter l’étau à 90, 180, 270° et 360° en conservant un point de centrage 
extrêmement précis (répétabilité <0.005mm). 
Des indexations ou des fausses tables spécifiques à vos applications peuvent être réalisées sur demande. 
 
Garantie SAGOP. 
L’ensemble de nos systèmes est garanti , et toutes les pièces détachées sont disponibles.
 
Caractéristiques du système de bridage rapide:  

 

Masse du module pneumatique : 1.4 Kg 
Masse de la fausse table : 2 Kg 
Dimensions ext. : Ø180 x 45 
Force de plaquage : 10kN 
Force d’arrachement de : 25kN 
Répétabilité : <0.005mm 
Pression pneumatique d’utilisation : 5 Bars mini 
Egalement disponibles taquets, brides, lardons, etc. (nous consulter) 
 


