
AMX™ 
Outillage ABS 

Gamme complète pour AMADA® ABS 
 
 

AMX™ est la gamme ABS de MATE, conçue comme toutes les autres 
gammes: haute qualité, performance et productivité. 

 
 

• 100% compatible avec les produits Amada et les porte-outils 
MATE ULTRA TEC et ULTRA TEC Fully Guided. 

• Acier haute qualité M2 à grande résistance destiné à 
augmenter les espacements entre réaffûtages. 

• Poinçons poste A et B: 
• Forage de précision des canaux ABS 
• Spirale externe de lubrification qui permet 

une répartition uniforme du lubrifiant pendant le cycle. 
• Les poinçons C , D et E se montent aussi dans le porte- 

outil Ultra M14. 
• Dépouille de 1/4 degré au total, bords polis pour éliminer tout 

risque de friction, donc de collage sur poinçon. 
• Goupille d'orientation trempée et rectifiée pour assurer la 

meilleure précision. 
• Revêtement Maxima™ disponible. 

 
• Matrice anti retour en standard 
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AMX™ 
Outillage ABS 

Gamme complète pour AMADA® ABS 
 
 
 
 
MATE RAPIDSET™ 
TETE DE FRAPPE AJUSTABLE POUR OUTILS AMADA ABS 

 
 
 

CARACTERISTIQUES: 
• Réglage rapide du poinçon sans le retirer du guide. 
• Ressort pré contraint, qui assure un dévétissage constant. 
• Précision dans la pénétration matrice. 
• Capot avec zone de Grip pour faciliter la manutention. 
• Une seule vis pour le serrage de la tête. 
• Exemple en affutage: 8 mm disponible pour poinçonnage en tôle de 1 mm. 

 
 
 
 
 
 

Guides pour stations A et B 
• Entièrement compatible avec les poinçons et ressorts Amada. 
• Guides trempés et rectifiés de haute précision. 
• Encoches ABS dans le dévétisseur. 
• Bords rayonnés. 
• Dégagement interne qui permet un affûtage de 3 mm 

 

 
Dévétisseurs C, D et E 

• Entièrement compatible avec Amada ABS 
et le standard Amada 

• Dégagement interne de 2 mm supplémentaire 
• Bords rayonnés 
• 6 encoches ABS 

 
Les formes standard: 

 
Rond Rectangle Oblong Carré Simple-D    Double-D 

 
Quad-D Hexagone Octogone   Losange Triangle 
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