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Support vertical MINIMOT MBS 140
Avec table de travail fraisée et 140 mm de portée.
Comprenant collets de 34 mm et de 20 mm avec réduc-
teur. Surface de travail plane usinée à la fraiseuse 220 x
120 mm. Butée réglable avec échelle. Colonne massive
en acier chromé, ø 20 mm, 280 mm de long. Chariot sta-
ble. Débattement de 30 mm, levier chromé et puissant
ressort de rappel. Fixation de la machine inclinable de
90° à gauche ou à droite avec échelle. Butée de profon-
deur. Etau en option. Réf : 022 28 606

Table à fraiser FT 300.
Une table à fraiser idéale pour profiler. Pour modélisme,
encadrements, maisons de poupée, antiquités. Pour la
fixation  par le dessous de toutes les perceuses-fraiseu-
ses MICROMOT à collet de 20 mm. Table stable (300 x
180 mm) en fonte d’alu coulée sous pression et rectifié
plane avec butée. Les machines sont fixées par le des-
sous au moyen d’un collet de 20 mm. Le réglage précis
de la profondeur de coupe (hauteur de l’outil) se fait au
moyen de la broche. La construction permet aussi le
pivotement de la machine jusque environ 30°. Ceci per-
met la fabrication des profiles les plus diversifiés. La table
à fraiser est fixé par 4 vis (sur n’importe quelle table de
travail) ou pour une utilisation occasionnelle à une plaque
qui peut elle-même être fixée au plan de travail par des
serre-joints.
Réf : 022 28 050

Fraises à profiler
Toutes les fraises sont aiguisées pour réaliser un bon tra-
vail. Axe de 3 mm.

Réf : Réf : Réf : Réf : Réf :
022 28 354 022 28 356 022 28 358 022 28 350 022 28 352

Bandes abrasives
Pour la ponceuse BSL 220/E. Bandes en corindon
supérieur sur un support résistant au déchirement. 330
x 10 mm. Pour le ponçage de métaux, des métaux non-
ferreux, du bois et du plastique. Pochette de 5 pièces.
Grain 240 Réf : 022 28 581
Grain 100 Réf : 022 28 583

Défonceuse OF 12/E
Pour toutes les perceuses-fraiseuses à collet de 20
ou 34 mm. Pour fraiser en surface (encoches, rainu-
res, profilés ou arêtes) avec butée ou à main libre.
Utilisable aussi en stationnaire. Guide de précision
en fonte d’alu. Guide de profondeur de coupe régla-
ble. Guide parallèle (max. 150 mm). Compas pour
cercles de 100 à 400 mm.
Réf : 022 28 566

MICRO-table à coordonées KT70
En aluminium extrêment stable (surface densifiée)
avec glissières à queue d’aronde réglables, montées
sans jeu. Avec 3 rainures longitudinales en T (à la
norme MICROMOT 12x6x5mm). Règle coulissante
facilitant le positionnement transversal du chariot.
Mollettes avec vernier repositionnable sur zéro. 1
tour = 1,0mm - 1 graduation = 0,05mm d’avance.
Réf : 022 27 100 

réf : 022 28 132 Etau (option)

Support universel MINIMOT UH34
Avec pied à ventouse pour fixation ultra rapide sur une
surface lisse, mais aussi par vis. Support d’outil à rotu-
le : inclinable et orientable dans tous les sens.
Adaptation ø 34 mm pour tous les appareils MINIMOT.
Réf : 022 28 603

Bague de réduction
ø ext 34 mm, ø int 20 mm. Pour une adaptation exacte
de toutes les perceuses-fraises MINIMOT à l’aide d’un
collet métallique de ø 20 mm.
Réf : 022 28 604

Etau mécanique de précision FMS 75.
En fonte de zinc, équipé d’une rotule orientable et incli-
nable dans tous les sens (aussi vers le bas). Mâchoires
de 75 mm avec protections. Peut se fixer sur une surface
lisse par un solide levier à ventouse ou par des vis.
Ouverture de 70 mm.
Réf : 022 28 602

Flexible MINIMOT 100 P
A 3 roulements à billes. Aucun broutage ni martèlement
des outils. Comprenant un filet M8 x 075 pour mandrin 022
28 94, porte-outils en alu usiné au tour avec arbre en
acier, arbre sans aucun jeu axial, alésé à l’avant pour
recevoir les pinces d’origine Proxxon. Tige coté machine ø
3 mm. Vitesse max. permise 25 000 tr/min. Longueur tota-
le 1 m. Livré avec 3 pinces de serrage (1 ; 2,4 et 3 mm)
Réf : 022 28 628

Moyen de ponçage pour ponceuse à angle ES
Durée d’utilisation élevée grâce aux grains tenaces.
Pochette de 5 pièces.
Réf : 022 28 880 grain 80
Réf : 022 28 882 grain 120
Réf : 022 28 886 grain 280

Lames de scie pour scie circulaire FKS/E
Pochettes de 1 pièce.
Réf : 022 28 731 ø 80 x 0,5 x 10 mm 80 dents bois & plastique
Réf : 022 28 733 ø 80 x 1,6 x 10 mm 12 dents bois & plastique

Pinces de serrage MICROMOT
Des pinces de serrage convenables ne sont malheu-
resement pas bon marché ! Celle-ci sont en acier
trempé, à élasticité élevée et constante. A 3 fentes.
ø 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 et 3,2 mm. 6 pièces.
Réf : 022 28 940

Lames de scie sauteuse SS220/E
Pour couper tous types de bois, les plaques et fibre
de verre et les plastiques tendres. 
Réf : 022 28 054 (2 lames)
Pour couper l’acier, les métaux non-ferreux, le GFK,
les matériaux compressés, les tissus serrés, le pléxi-
glas. Réf : 022 28 056 (2 lames)

Lames de scie sauteuse DSH
Pour couper le bois (denture grossière)
Réf : 022 28 740 (6 pièces) 
Pour couper le bois (denture fine) 
Réf : 022 28 742 (6 pièces)
Pour couper métaux non-ferreux (denture très fine)
Réf : 022 28 744 (6 pièces)
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