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Spécialistes en solution de serrage

Un emplacement stratégique pour un service rapide et efficace

Fresmak naît en 1967 avec l’objectif de fabriquer des 

étaux à haute pression.

Aujourd’hui, l’entreprise dispose d’une vaste gamme 

de solutions de serrage et est présent dans plus de 50
pays répartis sur les cinq continents. Avant tout, Fresmak ce sont des personnes. Des 

professionnels hautement qualifiés avec une attitude 

d’innovation et d’amélioration continue de tous les 

processus, depuis la naissance de l’idée jusqu’à la mise en 

place chez le client.

Commercial

Clients

Allemagne · Argentine · Australie · Autriche  

Belgique · Brésil · Canada · Chili · Colombie  

Danemark · États-Unis · Slovaquie · Slovénie 

Espagne · Estonie · France · Finlande · Grèce  

PaysBas · Hongrie · Inde · Irlande · Islande · Italie 

Luxembourg · Mexique · Norvège · Pérou · Pologne  

Portugal · Royaume-Uni · République tchèque  

République dominicaine · Roumanie · Russie  

Singapour · Suède · Taiwan · Turquie · Ukraine  

Venezuela

Allemagne · États-Unis · Espagne · France  

Pays-Bas Irlande · Italie · Royaume-Uni  

République tchèque
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Spécialisation totale dans de produit.

  Equipe de personnes hautement qualifiées et expérimentées.

    Technologie de dernière génération.

      Investissement constant en R&D.

A Fresmak l’ INNOVATION 
   n’est pas un choix
      c’est NOTRE ATTITUDE

Les Clés qui font de Fresmak une entreprise de
  référence au niveau mondial en systèmes de serrage

Des valeurs qui font la différence

Expérience

Fresmak est le premier fabricant 
mondial d’étaux à haute pression, 

qui travaille, depuis ses débuts, 

exclusivement dans le monde du 

serrage d’une manière interactive 

avec ses clients. 

Cela a permis à Fresmak 

d’acquérir une connaissance et 

une expérience qui lui permettent 

aujourd’hui de proposer à ses 

clients la solution optimale pour le 

serrage de leurs pièces.

Spécialisation

Fresmak possède une large et 
complète gamme de solutions 
de serrage standards comme sur 

mesure. 

Par ailleurs, l’entreprise réalise 

un investissement continu en 

R&D en participant à des projets 

d’innovation nationaux comme 

internationaux, où il est considéré 

comme le spécialiste du serrage.

Service

Fresmak offre un service direct et 
personnalisé à tous ses clients. 

Avec 95% des produits standards 
en stock, Fresmak est capable de 

répondre de façon rapide aux offres 

commerciales et aux commandes. 

En outre, un service de réparation et 
de maintenance est à la disposition 

de ses clients.
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Anatomie du BLOCK-SC

La gamme des produits BLOCK-SC sont: PLATEAUX 
STATIQUES AUTOCENTRANTS. 

Les BLOCK-SC sont spécialement indiqués pour de 

grandes séries de pièces serrées dans des espaces 

réduits, que ce soit dans des petites ou moyennes 

machines.

Leur construction en acier haute résistance est 

compacte et étanche. Ils sont totalement hermétiques 

aux copeaux et aux fluides de coupe. Leur hauteur 

minimisée permet une utilisation optimale dans les 

machines multi-axes, et ils présentent une accessibilité 

totale à toutes leurs faces pour faciliter l’utilisation 

d’outils courts. 

Leur conception permet également de les placer côte 

à côte avec un espace minimum entre eux, permettant 

ainsi d’optimiser l’utilisation de la table de la machine.

Ces plateaux combinent force de serrage avec longue 

course d’avancée automatique et recul pour le 

changement de pièce. Ils assurent plusieurs milliers 

de serrages sans contretemps, avec une très grande 

précision de positionnement et de répétabilité. Ils 

sont ainsi spécialement  appropriés aux moyennes et 

grandes séries de pièces de différentes épaisseurs  

et différents matériaux. 

Mors

Plaque de protection

Lardon

Clavette

Chariot mobile

Corps

Piston

Couvercle
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Contrôle et vérification

Numéro d’identification
unique par Block

  Enregistrement 
des données

Élaboration
d’une base de données

Chaque BLOCK-SC dispose d’un numéro 

d’identification qui contient toutes les données 

du produit, mesures, tolérances, lot, série et 

date de fabrication. La collecte des données 

s’effectue lors du contrôle dimensionnel. 

Ensuite, l’information est enregistrée dans la 

base de données de Fresmak.

Finalement, les BLOCK-SC sont vérifiés 

individuellement, soit par huile, soit par air, 

selon le modèle.

Types: Hydraulique et Pneumatique
La gamme de produits BLOCK-SC de Fresmak est composée de deux familles : pneumatiques et hydrauliques, toutes deux 

à double effet.

La commande des BLOCK-SC PNEUMATIQUES, se fait 

par pression d’air jusqu’à 9 bars et ils sont conçus pour 

générer une force de serrage allant jusqu’à 20 kN. 

La commande des BLOCK-SC HYDRAULIQUES se fait par 

pression d’huile jusqu’a 120 bars et ils sont conçus pour 

générer une force de serrage allant jusqu’à 40 kN.

BLOCK-SC Pneumatique BLOCK-SC Hydraulique
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Fonctionnement du BLOCK-SC

Alimentation par les trous de la base ou des 

côtés. 

Alimentation

Quand le lardon se déplace vers le haut,  

les chariots mobiles s’ouvrent. 

Ouverture

Quand le lardon se déplace ver le bas,  

les chariots mobiles se ferment

Fermeture

Lubrification

Points de lubrification

Trous d’alimentation.

Les BLOCK-SC peuvent serrer les pièces tant par l’extérieur que par l’intérieur.
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Applications: par machines / selon le produit

Sur les machines de transfert il est possible de placer plusieurs 

BLOCK-SC sur la totalité de la surface de la table, ce qui 

permet de serrer simultanément un grand nombre de pièces 

et de réduire ainsi le temps d’arrêt de la machine. 

Ils sont aussi couramment utilisés sur les centres d’usinage 

verticaux, auxquels est  ajouté un quatrième axe,  

habituellement en utilisant un plateau diviseur permettant 

d’installer plusieurs BLOCK-SC sur chacun des côtés.

Les BLOCK-SC sont particulièrement 
adaptés à l’usinage de petites pièces. 

Ils sont également fortement indiqués pour les 

machines 5 axes, car ils permettent de serrer 

une pièce en utilisant un minimum de surface, 

rendant ainsi accessible chacune de ses faces. 

Il est alors possible d’obtenir la pièce finie via un 

unique serrage.
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BLOCK-SC Hydraulique

Les plateaux statiques BLOCK-SC hydrauliques 

génèrent une force de serrage allant 

jusqu’à 40kN avec une pression

d’alimentation de 120 bars

>    Corps

>    2 goupilles cylindriques

>    4 vis

>    Manuel d’instructions

Kit fourni

Système de serrage au moyen d’un lardon 

descendant actionné hydrauliquement: la 

multiplication de la force hydraulique est réalisée par 

l’action du lardon dont les faces sont rectifiées pour 

apporter de la rigidité et de la précision à  l’ensemble.

Fonctionnement
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• Parcours par mors entre 6 et 8 mm

• Actionnement double effet

• Répétabilité de serrage de 0,020 mm

• Tous les composants de base sont trempés

• Surfaces de base rectifiées

• Compacts et entièrement protégés contre 

l’entrée de copeaux

• Système de graissage total. Canaux de 

lubrification intégrés dans les chariots et le 

corps

• L’alimentation en huile de fonctionnement et 

en huile de graissage peut être effectuée par 

les côtés du corps ou depuis sa base

• Alimentation hydraulique jusqu’à 120 bar

Caractéristiques

Tamaño
Force de
Serrage

Pression 
Max

Course x
mors

Répétabilité
Hauteur max

mors
Consommation

huile
Poids

kN bar mm mm mm cm3 kg

100 16 120 6 0,01 60 30 5

160 40 120 8 0,02 60 90 14
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Ref. 122000100

BLOCK-SC Hydraulique

BLOCK-SC Hydraulique 100L
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Ref. 122000160

BLOCK-SC Hydraulique 160L
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Les plateaux statiques BLOCK-SC pneumatiques

 génèrent une force de serrage allant jusqu’à 

20kN avec une pression d’alimentation de 9 bars

>    Corps

>    2 goupilles cylindriques

>    4 vis

>    Manuel d’instructions

Kit fourni

Système de serrage au moyen d’un lardon 

descendant actionné pneumatiquement: la 

multiplication de la force pneumatique est 

réalisée par l’action du lardon.

Fonctionnement

BLOCK-SC Pneumatique
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Tamaño
Force de
Serrage

Pression 
Max

Course x
mors

Répétabilité
Hauteur max

mors
Consommation

huile
Poids

kN bar mm mm mm cm3 kg

100 8 9 6 0,01 150 160 4,5

160 20 9 8 0,02 200 500 12,5

• Parcours par mors entre 6 et 8 mm 

• Actionnement double effet

• Répétabilité de serrage de 0,020 mm

• Tous les composants de base sont trempés

• Surfaces de base rectifiées

• Compacts et entièrement protégés contre 

l’entrée de copeaux

• Système de graissage total. Canaux de 

lubrification intégrés dans les chariots et le 

corps

• L’alimentation en huile de fonctionnement et 

huile de graissage peut être effectuée par les 

côtés du corps ou depuis sa base

• Alimentation hydraulique jusqu’à 9 bar

Caractéristiques



14

Ref. 162000100

BLOCK-SC Pneumatique

BLOCK-SC Pneumatique 100L
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Ref. 162000160

BLOCK-SC Pneumatique 160L
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Mors
Accessoires

• Il existe trois jeux de mors différents pour chaque 

modèle de BLOCK-SC. 

• Le changement des mors est rapide et précis.

• Les mors comportent sur leur partie inférieure une 

entaille ou une clavette (en fonction du mors).

• Le simple changement de mors, en maintenant le 

corps de base inchangé, permet d’usiner un nombre 

infini de pièces différentes.

Mors large

Ref. 192231100 192231160

A 55 80

B 50 80

C 47 76

Montage

Matériau

Mors Doux

Entaille 1.5 x 60º

Mors étroit

Ref. 192230100 192230160

A 55 80

B 25 40

C 42 60

D 9 12

E 24 45

F 9 19

G 31 40

Montage

Matériau

Mors Doux, rainuré

Entaille 1.5 x 60º

F-1550 (18crMoS4)
Peut être durci

F-1550 (18crMoS4)
Peut être durci
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Mors avec rainure pour clavette

Mors spéciaux

Ref. 192232100 192232160

A 55 80

B 48 77,5

C 47 80

D 9 12

E 50,6 80,5

F 43 70

G 32 57

H 14 28

I 35 51

Montage

Matériau F-1550 (18crMoS4)
Peut être durci

Mors Doux, avec trous de fixation  

Rainure pour clavette
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Plaques
Accessoires

Les BLOCK-SC peuvent être alimentés par le côté ou 

par la base.

Si l’alimentation se fait par la base, les BLOCK-SC 

doivent être placés sur une plaque auxiliaire qui 

assurera leur soutien et permettra de percer les 

canaux d’alimentation en huile ou en air.

 

Ces plaques peuvent être utilisées pour un, deux ou 

trois BLOCK-SC côte à côte; ou plus sur demande. 

Ce type d’alimentation intérieure facilite le 

positionnement d’un maximum de BLOCK-SC dans un 

minimum d’espace, multipliant ainsi la productivité de 

ce système de serrage.

Plaques pour BLOCK-SC hydrauliques

Ref. 182001100 182001160

A 190 240

B 160 160

C 36 36

Ref. 182002100 182002160

A 315 420

B 160 160

C 36 36

Ref. 182003100 182003160

A 440 600

B 160 160

C 36 36

Simple

Double

Triple
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Plaques pour BLOCK-SC pneumatiques

Ref. 186001100 186001160

A 190 240

B 160 160

C 36 36

Ref. 186002100 186002160

A 315 420

B 160 160

C 36 36

Ref. 186003100 186003160

A 440 600

B 160 160

C 36 36

Simple

Double

Triple
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Cubes

Autres

Accessoires

Accessoires

Disponible sur demande.

Les BLOCK-SC peuvent être équipés d’accessoires supplémentaires comme des soupapes anti-retour ou des dispositifs de 

contrôle qui fournissent des informations sur le positionnement des mors et des chariots.





Fresmak S.A.
Araba Kalea, 45
20800 Zarautz (Gipuzkoa) · Spain

Tel.: (+34) 943 834 250 
Fax: (+34) 943 830 225
fresmak@fresmak.com

www.fresmak.com


