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DESTACO élargit sa gamme de serrages de 
maintien horizontaux et verticaux avec une base 
de fixation frontale. Ces variantes permettent 
aux applications d’être très flexibles en termes 
d’installation. 

Nouveaux serrages manuels  
avec base à montage frontal

225-UF

2007-UF

2002-UF

235-UF

Caractéristiques, marchés et applications Markets Applications

PERFORMANCE

• Aucune interférence avec la connexion de montage

• Bagues trempées aux principaux points de pivot

• Profil bas (225-UF et 235-UF)

SÉCURITÉ

•  Grand dégagement des mains pour une meilleure sécurité  
(2002-UF et 2007-UF)

INTERCHANGEABLE

•  Offre les mêmes broches et supports de boulons dans  
le groupe de modèles existants

• Utilise le même schéma de trous que les modèles existants

Points forts/options du produit

• Serrage manuel avec base de fixation frontale
• 4 modèles disponibles
• Action verticale ou horizontale de la poignée
• Extrêmement compact et peu encombrant

SOUDAGE

MONTAGE/ESSAIS

USINAGE CNC

ASSEMBLAGE

MAINTIENPIVOTEMENT

AUTOMOBILE

AÉROSPATIALE

INDUSTRIE

BIENS DE 
CONSOMMATION
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Base de montage frontal  
compacte et peu encombrante.

Base de montage frontal  
compacte et peu encombrante.

Accessoires 
(vendus séparéments)

Modelé
Force de  

retenue Max
 Ouverture  

du bras (+10°)

Overture  
de la poignée

(+10°)

Poids
(±10% Max)

Assemblage 
de la broche

Bride de  
fixation

225-UF 2220 N
92° 70°

0,32 kg 225208-M 507107

235-UF 3340 N 0,92 kg 240208-M 235106

Accessoires 
(vendus séparéments)

Modelé
Force de  

retenue Max
 Ouverture  

du bras (+10°)

Overture  
de la poignée

(+10°)

Poids
(±10% Max)

Assemblage 
de la broche

Bride de  
fixation

2002-UF 2700 N 75° 66° 0,30 kg 215208-M 215105

2007-UF 4450 N 76° 64° 0,71 kg 2007208-M 507107

NOUVEAUX serrages de maintien horizontaux avec base à montage frontal

2002-UF2007-UF

235-UF

NOUVEAUX  serrages de maintien verticaux avec base à montage frontal

225-UF


