
Potence à levier universelle 
Modèle avec indexage et godet de récupération 
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Fiche technique 

 
Fonctions & avantages 
 
Grande précision de coaxialité entre table et axe de déchassage 
Indexage précis du trou d’extraction pour un travail optimal 

 
Ergonomie optimal 
 
Produit de grande qualité usiné et assemblé par nos soins 
( 100% SWISS MADE) 

Potence à levier universelle 
 
La potence à levier universelle modèle avec in-
dexage et godet, est l’outil idéal pour les opérations 
de déchassage. La table rotative est positionnée 
précisément de façon à ce que le trou adapté au 
diamètre de la pièce à extraire soit face à son axe. 
L’ergonomie et le design de cette potence ont été 
fait pour un prise en main optimum. 
Le godet permet la récupération des composants 
déchassés , sa libération ce fait par une tirette laté-
rale 
La table de diamètre 70mm possède 32 positions 
indexable ( avec perçages de Ø1 à Ø4) 
 
Le diamètre  de 60mm de la base lui offre une très 
bonne stabilité. 
 
 
 
 Deux grandeurs de potence possible :  
 - Petite avec ouverture 38 mm  
 - Grande avec ouverture 50 mm  
 

 Ø de trou de déchassage de 1 à 4mm 
 
 Ø du trou de broche 3 ou 4 mm H7 
 Butée réglable (résolution de 0.01mm) 
  
 
Applications 
 
 Chassage 
 Déchassage 
 Sertissage 
 …… 



Spécifications générales 
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Paramètres Conditions Min. Typical Max. Unit 

Diamètre d’embout (broche) A spécifier à la commande  Ø3 / Ø4  mm 

Propriétés  
Mécanique 

Ouverture A spécifier à la commande  35 / 50  mm 

Résolution de la butée   0.01  mm 

Diamètre de perçage table 
(base) 

Par pas de 0.5 mm  1 à 4  mm 

Table  (trempé- poli) 32 positions indexables  Ø70  mm 

Poids   800  g 

Dimensions générales 
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