
 Installation simple et sûre de grands éléments de construction
 Positionnement rapide et exact
 Approprié à toutes les surfaces lisses

Tendeur Veribor®

Construction robuste / 
force de serrage élevée
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Référence Distance de serrage · Largeur · Longueur

BO 650.20 5 - 130 mm · 218 mm · 715 mm

Positionnement simple et sûr de grands volumes de construction
Positionner et raccorder à la main de grands plateaux est une tâche difficile. Le tendeur Veribor® permet de déterminer 
avec exactitude la position parfaite. Une éventuelle correction est facile, sans que la construction risque de glisser.

Le tendeur Veribor® est l'outil idéal pour écarter et rapprocher de grands plateaux lisses, et ce de manière contrôlée et 
au millimètre près. Pour le réglage, les ventouses sont appuyées fortement, disques relâchés, sur la surface à amorcer. En 
actionnant plusieurs fois les pompes, une dépression est créée assurant un vide maximum et une force de serrage horizontale 
jusqu'à 1.200 N. La sécurité du vide peut être contrôlée facilement à l'aide de l'anneau rouge situé sur le piston. En cas de 
perte du vide, la dépression peut être renouvelée à tout moment sans que le tendeur soit enlevé du support. Ou alors le vide 
peut être évacué complètement en actionnant la valve. 

Tendeur Veribor®

Tendeur Veribor® 

Propriétés
 Ventouse à pompe manuelle 
 Contrôle de la force portante
 Valve pour évacuer le vide 
 Vis à action rapide permettant le réglage des écarts des deux ventouses
 Broche filetée pour un ajustement exact
 Levier excentrique pour compenser les écarts de hauteur
 Construction robuste permettant une force de serrage élevée

Positionnement rapide et exact
Les rails de guidage et la broche filetée permettent de rapprocher ou 
d'écarter les matériaux de manière contrôlée et précise. En desserrant 
la vis de réglage rapide, les ventouses à pompe peuvent rapidement être 
déplacées le long des rails de guidage. Une différence au niveau de la 
hauteur peut être égalisée des leviers excentriques situés sur les côtés. 
Grâce à la construction robuste des rails et des disques caoutchouc de 
qualité, le tendeur reste en place, même sous des forces de serrage 
élevées, et assure ainsi un travail précis.

Approprié à toutes les surfaces lisses
Le tendeur convient à tous les matériaux à surface plane et étanche au 
gaz tels que le verre, le plastique, le métal, le bois laminé, le marbre, etc.
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