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PROTECTEUR 360 POUR PERCEUSE
360 DRILL PRESS SAFETY GUARD

Écran de protection universel et solide avec une protection 
arrière et une ouverture latérale de l’écran grâce à des 
charnières équipées de micro-interrupteurs intégrés.

Protège l’opérateur d’un contact direct avec les composantes 
de l’axe de rotation et les projections de copeaux et de 
lubrifiants. Peut être fixé sur le côté gauche de la machine. 
Les systèmes d’ancrage à la machine et la fixation de l’écran 
peuvent être ajustés de façon indépendante pour un meilleur 
positionnement du garde en fonction de la position de la 
mèche. Livré avec un micro-interrupteur de sécurité intégré 
dans la charnière de l’écran.

Code Nom / Name A B C

Écran de remplacement
Spare shield

Frontal Arrière
Rear

MST-TR30/130 Protecteur 360 pour perceuse/130
360 Drill Press Safety Guard/130

220mm
8 21/32’’

130mm
5 1/8’’

235mm
9 1/4’’ MST-TR30/130/SSF MST-TR30/130/SSR

MST-TR30/180 Protecteur 360 pour perceuse/180
360 Drill Press Safety Guard/180

220mm
8 21/32’’

180mm
7 3/32’’

235mm
9 1/4’’ MST-TR30/180/SSF MST-TR30/180/SSR

1. Étrier d’ancrage en acier pressé
2. Charnière de support de l’écran avec micro-interrupteur 
intégré - n. 2 NC contacts - système d’interverrouillage
3. Bras vertical de support de l’écran en acier hexagone
4. Étrier réglable pour support d’ancrage - permet un réglage 
vers la gauche 
5. Étrier réglable pour le support de l’écran - permet un 
réglage vers la droite 
6. Écran avant semi-octogonale et polycarbone 
7. Écran arrière en forme de «C»

DIMENSIONS DISPONIBLES
AVAILABLE DIMENSIONS 

1. Anchorage stirrup - in pressed steel
2. Shield support hinge with integrated microswitch - n. 2 NC 
contacts - electrically interlocked
3. Shield support vertical arm - in steel hexagon
4. Adjustable stirrup for support anchorage - allows adjustment 
towards Left
5. Adjustable stirrup for shield support - allows adjustment 
towards Right
6. Semi-octagonal polycarbonate front shield 
7. «C» shaped rear shield

Universal and solid item with rear protection and lateral opening 
of the shield with hinge equipped with integrated microswitch.

Protects the operator from direct contact with rotating 
components of the spindle and from projection of shavings and 
lubricant-coolant. Attachable on the left side of the machine. 
The anchorage systems to the machine and the fastening of 
the shield can be both adjusted for better positioning of the 
guard according to the spindle’s position.Complete with safety 
microswitch integrated in the hinge of the shield.

MST-TR30/130 
MST-TR30/180
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Satisfait aux 
normes

OSHA / ANSI 
ISO - EN / CE
compliant

Interverrouillé
Interlocked
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