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Les étaux du 5th Axis RockLock™ 
se servent de l'espacement standard 
des tirettes de 96 mm pour garantir la 
compatibilité avec Jergens, Lang et d'autres 
systèmes

Le système 5th Axis RockLock™ peut être intégré dans les rehausses, pyramides, colonnes ou 
pratiquement tout autre besoin de fixation que vous pourriez avoir. Ses applications infinies ne 
sont limitées que par l'imagination.

Disponible en acier ou en 
aluminium

Tous les modèles sont 
dotés de bagues de 
raccordement 
et de retenue en acier 
trempé revêtu de TiN

Excellente répétabilité inférieure 
à 8 microns Vis de verrouillage simple, 

robuste

 

Espacement pour bouton de 
retenue de 96 mm

 Répétabilité < 8 microns 

Convient à toutes les marques et 
modèles de machines

Caractéristiques de 
localisation en acier

Verrouillage simple

Montage facile sur la 
machine

96 mm
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Etau moyen ou grand Outillage supérieur avec adaptateur
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96 mm
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Etau Outillage supérieur

Tirettes filetées

Base ou tube montant a/c  
un espacement pour tirette 

de 96 mm

Bosse de localisation pour 
une meilleure précision de 

centrage



Outillage supérieur 

R96-DM50
Stock de 50 mm et plus

R96-V75100
Etau auto-centrant petit

L'outillage supérieur est disponible pour la gamme complète des produits 
5th Axis et compatible avec de nombreux systèmes de 96 mm (pour de plus 
amples informations, voir page 9).

R96-DM12
Stock inférieur à 25 mm

R96-DM25
Stock inférieur à 75 mm V552M/V562M

Etau auto-centrant moyen
voir la page 18 pour de plus 
amples informations
(Tirettes vendues 
séparément)

V6105M 
Etau auto-centrant grand

DV56/DV510
Etaux à double serrage

R96-CER40
Stock rond jusqu'à 25 mm
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 3 Breveté



Breveté

Point zéro plaques

DV56/DV510
Etaux à double serrage

RL96A-3003  

RL96-56  RL96-6760

RL96A-411  RL96A-4816

RL96A-90DEGRL96A-3613 

Voir d'autres options de changement rapide RockLock™  
aux pages de 5 à 8.

RL96-679010  

RL96A-38  

96 mm
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RL96S-56  Espacement pour boulon en 
acier, 100 mm
RL96A-56  Espacement pour boulon en 
aluminium, 100 mm

RL96S-6760  Disposition des boulons à 60°, 
en acier
RL96A-6760 Disposition des boulons à 60°, 
en aluminium

RL96S-679010  Disposition des boulons à 90°, 
en acier
RL96A-679010  Disposition des boulons à 90°, 
en aluminium

     
Données techniques Taille Montage Matériel

    RL96S-56  156 mm x 126 mm x 30 mm 2 boulons M12 de 100 mm (chacun)    Acier

    RL96A-56  156 mm x 126 mm x 30 mm 2 boulons M12 de 100 mm (chacun)    Aluminium

    RL96S-6760  156 mm x 174 mm x 30 mm 4 boulons M12 à 60° pour un Ø 170 mm    Acier

    RL96A-6760  156 mm x 174 mm x 30 mm 4 boulons M12 à 60° pour un Ø 170 mm    Aluminium

    RL96S-679010  156 mm x 156 mm x 30 mm 4 boulons M10 à 90° pour un Ø 184 mm    Acier

    RL96A-679010  156 mm x 156 mm x 30 mm 4 boulons M10 à 90° pour un Ø 184 mm    Aluminium

Plaques d'asise 

*Des modèles CAO sont disponibles au téléchargement sur www.5thaxis.com

R
O

C
K

LO
C

K
™

96 mm

 5 Breveté



Breveté

Rehausses

Données 
techniques

Taille Montage Matériel

   RL96A-38 Ø 202 mm x 75 mm de hauteur
 4 boulons M12 à 90° pour un Ø 178 mm ou 
 3 boulons M12 à 120° pour un Ø 178 mm
 

    Aluminium

   RL96A-411                   Ø 276 mm x 100 mm hauteur  4 boulons M12 à 90° pour un Ø 252 mm     Aluminium

   RL96A-4816  400 mm x 200 mm x 100 mm  4 boulons M16 de 126 mm x 360 mm rectangulaires ou
 4 boulons M12 de 160 mm x 320 mm rectangulaires

    Aluminium

   RL96A-3915 381 mm x 230 mm x 80 mm                       4 x boulons M16 de 200 mm carrés     Aluminium

*Des modèles CAO sont disponibles au téléchargement sur www.5thaxis.com

96 mm

RL96A-38  Disposition des boulons à 90° 
et 60°, en aluminium
Hauteur intégrée Ø 202 mm x 75 mm

RL96A- 411  Disposition des boulons à 90°, 
en aluminium
Hauteur intégrée Ø 276 mm x 100 mm

RL96A-4816
Réhausse intégrée multi-positions 
(simple/double)
Hauteur 100 mm 

RL96A-3915
Réhausse multi-positions à 2 pièces 
(simple/double)
Hauteur 80 mm
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Sous-plaques

RL96A-90DEG Aluminium, 
Plaque de 90° à angle droit

•  Plaques multi-positions personnalisées 
disponibles

•  Appelez ou envoyez un courriel à l'usine 
pour obtenir les diverses et configurations 
possibles.

RL96A-3613S1 Plaque en aluminium, multi-
position (simple/double) 

RL96A-3613S2 Plaque en aluminium, multi-position
(simple/double) 

Données  
techniques Taille Montage Matériel

  RL96A-90DEG 156 mm x 149 mm x 200 mm Tirettes RockLock de 96 mm ou 
2 boulons M12 de 100 mm  Aluminium

  RL96A-3613S1 156 mm x 338 mm x 30 mm
2 boulons M12 de 48 mm du centre
2 boulons M12 de 125 mm du centre   Aluminium

  RL96A-3613S2 156 mm x 338 mm x 30 mm 4 boulons M12 équidistants de 80 mm  Aluminium

*Des modèles CAO sont disponibles au téléchargement sur www.5thaxis.com
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Colonnes

RL96A-3002 / RL96S-3002 
Bloc vertical, 2 côtés,  
base de 300 mm*, hauteur de 400 mm
Disponible en fonte ou en aluminium
Bagues de raccordement et de retenue en 
acier trempé

RL96A-3003 / RL96S-3003 
Bloc vertical, 3 côtés,
Base de 300 mm*, hauteur de 400 mm
Disponible en fonte ou en aluminium
Bagues de raccordement et de retenue en 
acier trempé

Données  
techniques Taille Montage Matériel

  RL96A-90DEG 156 mm x 149 mm x 200 mm Tirettes RockLock de 96 mm ou 
2 boulons M12 de 100 mm  Aluminium

  RL96A-3613S1 156 mm x 338 mm x 30 mm
2 boulons M12 de 48 mm du centre
2 boulons M12 de 125 mm du centre   Aluminium

  RL96A-3613S2 156 mm x 338 mm x 30 mm 4 boulons M12 équidistants de 80 mm  Aluminium

*Le système RockLock™ peut être facilement intégré 
dans d'autres tailles et configurations des colonnes.  
Envoyez-nous une copie du croquis de votre table et 
de la configuration que vous recherchez.

Données  
techniques       Empreinte      Montage Matériel

   RL96A-3002 300 mm x 300 mm  Spécifique à la machine   Aluminium

   RL96S-3002 300 mm x 300 mm       Spécifique à la machine   Fonte

   RL96A-3003 300 mm x 300 mm  Spécifique à la machine   Aluminium

   RL96S-3003 300 mm x 300 mm  Spécifique à la machine   Fonte

*Des modèles CAO sont disponibles au téléchargement sur www.5thaxis.com
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Outillage supérieur

R96-DM50

R96-DM25

R96-DM12

R96-V75100

Données  
techniques  *Hauteur totale Etau  monté

         R96-DM12       67,4 mm       DM12 - voir page 22

         R96-DM12X2       67,4 mm       DM12 - voir page 22

         R96-DM25       75,4 mm       DM25 - voir page 22

         R96-DM50       76,4 mm       DM50 - voir page 22

         R96-CER40       81,3 mm       CER40 - voir page 22

         R96-V75100       87,9 mm       V75100 - voir page 18

R96-CER40

*La hauteur est mesurée depuis la partie inférieure de la base jusqu'à la 
surface supérieure du montage installé.
*Des modèles CAO sont disponibles au téléchargement sur 
www.5thaxis.com
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52 mm

RL52A-44
RL52S-44

PS16F
Tirettes

V75100 75 mm x 100 mm 
Tirettes vendues séparément

*La hauteur est mesurée depuis la partie inférieure de la base jusqu'à la surface supérieure du 
montage installé. 
*Des modèles CAO sont disponibles au téléchargement sur www.5thaxis.com

Données 
techniques *Hauteur totale            Etau  monté

      R52-DM12           51 mm                                                                                                                                               DM12 - voir page 22

      R52-DM12X2                                                  51 mm               DM12 - voir page 22 

      R52-DM25           55 mm                   DM25 - voir page 22

      R52-DM50           63 mm     DM50 - voir page 22  

Données  
techniques                      Taille       Montage    Matériel

     RL52A-44 103,5 mm x 103,5 mm x 25 mm  Carré de 82 mm   Aluminium

      RL52S-44 103,5mm x 103,5mm x 25mm     Carré de 82 mm    Acier

Nouveautés pour 2018 ! Le système                                    de 52 mm

Le système RockLock™ de 52 mm est maintenant disponible. 
Si vous recherchez une solution avec changement rapide de 
plus petite taille, nous vous proposons le système RockLock™ 
de 52 mm. Des configurations supplémentaires de plaques à 
changement rapide seront disponibles tout au long de l'année.

10

R52-DM12X2

R52-DM12

R52-DM50

R52-DM25
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Inspection en cours sur CMM

Exemples de configuration

 

RL96S-3002 RL96S-3003 

Custom multi-position plates available
See website for more products   

• Tombstone, 2 sided 300mm
• Cast iron or aluminum construction
• Hardened steel bushings and locks

• Tombstone, 3 sided 300mm
• Cast iron or aluminum construction
• Hardened steel bushings and locks

Mill sides 4 and 5

Mill 5 Sides on a Horizontal Machine

Mill sides 1, 2, 3

Mill sides   2-5
Mill side 1

Multi-position plates 
 2 to 5 position plates available

Span multiple positions for large part of vise

 for vertical / horizontal machines

Patents Pending

Rotate 90°

Mill 5 Sides on a Vertical Machine

Workholding Evolved

workholding@5thaxis.com
www.5thaxis.com
p.858.505.0432

RL96A-90DEG 
Aluminum, 90o  right angle plate

QUICK CHANGE
Fits Lang & Jergens 96mm RockLock BaseRockLock BaseTop Tooling

96mm

RL96A-3613S2

Plaques multi-positions pour machines verticales/
horizontales a/c plaques de 2 à 5 positions 
disponibles

 

RL96S-3002 RL96S-3003 

Custom multi-position plates available
See website for more products   

• Tombstone, 2 sided 300mm
• Cast iron or aluminum construction
• Hardened steel bushings and locks

• Tombstone, 3 sided 300mm
• Cast iron or aluminum construction
• Hardened steel bushings and locks

Mill sides 4 and 5

Mill 5 Sides on a Horizontal Machine

Mill sides 1, 2, 3

Mill sides   2-5
Mill side 1

Multi-position plates 
 2 to 5 position plates available

Span multiple positions for large part of vise

 for vertical / horizontal machines

Patents Pending

Rotate 90°

Mill 5 Sides on a Vertical Machine

Workholding Evolved

workholding@5thaxis.com
www.5thaxis.com
p.858.505.0432

RL96A-90DEG 
Aluminum, 90o  right angle plate

QUICK CHANGE
Fits Lang & Jergens 96mm RockLock BaseRockLock BaseTop Tooling

96mm

Capable d'adopter plusieurs positions pour une 
pièce de grande taille ou un étau

RL96A-90DEG

Côté meulage 1

RL96A-3002 
Bloc vertical, 2 côtés, 300 mm
Disponible en fonte ou en aluminium
Bagues de raccordement et de retenue en 
acier trempé

Côtés meulage 
1, 2, 3

       Pivoter 90°

    Côtés meulage 
4 et 5

Côtés meulage 
 
  2-5

96 mm
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R96-DM50

R96-V75100

R96-DM25

V562M

R96-CER40R
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Le kit d'outillage Ultime comprend :

Kit d'outillage

RL96-MP Fraise à queue d’arondeQuincaillerie de 
montage

V562M avec tirettes PS20F, R96-DM12X2, R96-DM25, 
R96-DM50, R96-CER40, R96-V75100, palette maître 
RL96-MP, quincaillerie de montage, fraise à queue 
d’aronde avec plaquettes

96 mm

R96-DM12X2

Kit d'outillage personnalisés disponibles
Contactez-nous pour de plus amples informations sur les options 
supplémentaires en kits d'outillage
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Breveté

R96-V75100

V562M

Le kit arrondi Premium comprend :

RL96-MP Fraise à queue d’arondeQuincaillerie de montage

R96-CER40

RL96-MPQuincaillerie de montage
Fraise à queue 
d’aronde

V562M avec tirettes PS20F, R96-V75100, palette maître RL96-MP, 
quincaillerie de montage, fraise à queue d’aronde avec plaquettes

R96-V75100V562M

Le kit d'étau Premium comprend :

R96-DM25

R96-DM50

R96-DM12X2, R96-DM25, R96-DM50, R96-CER40, 
palette maître RL96-MP, quincaillerie de montage, 
fraise à queue d’aronde avec plaquettes

Kit d'outillage96 mm

R96-DM12X2
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Options de localisation
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Kits de localisation/Pion de centrage

Nos kits de localisation facilitent nettement les réglages. Les 
kits comprennent des vis d'assemblage à tête creuse, des 
écrous en T et une bosse de localisation en acier inoxydable. 
Les kits sont disponibles au format métrique et pouce.

Veuillez fournir la marque et le modèle de la machine lorsque 
vous passez une commande pour garantir un montage correct.

DMG/Mori
Haas
Mazak
Okuma
Matsuura
Makino
Feeler

GF Machines
Hermle
Grob
Fanuc
Yasda
OKK
Kitmura

Hurco
Hardinge
Nikken
Koma
Doosan
Datron
YCM

Appelez-nous pour trouver le kit approprié à votre 
machine.

*Des kits personnalisés sont disponibles si votre 
marque ou votre modèle ne font pas partie de notre 
offre standard.

RL96-MP 
Palette maître

96 mm

RL96-MP Acier, palette maître pour 
l'alignement de la position radiale et axiale

• Alésage de précision pour indiquer le centre
• Côtés de précision pour indiquer la rotation

Comment localiser les produits RockLock™ :

Des kits sont disponibles pour toutes les 
marques et tous les modèles :
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Accessoires

PS20F
Tirette, acier trempé
Disponible individuellement ou kit en vrac de 
20 ou 48

R96-Blank
Bloc usinable RockLock™

RL96-KD688
Adaptateur d'étau Kurt
222,25 mm x 338 mm x 19,8 mm
Espacement des boulons de 
193,68 mm

PS20F-4PY
Jeu de 3 tirettes standard avec 1 bouton de 
tirette modifiée et détrompeur

PS20F-PY
Tirette modifiée simple avec détrompeur

96 mm

16



 

▶
▶

Etaux auto-centrants

Précision d'auto-centrage de 0,013 mm

  

  

▶
▶

Etau auto-
centrant 
à faible 
encombrement

Montage direct avec espacement standard 
par rapport à la rotation, aux rainures en T 
et colonnes - pré-perçage pour les tirettes 
RockLock™

La queue d'aronde intégrée de 45° 
peut être utilisée pour augmenter la 
force de serrageMors à changement rapide 

sans démontage d'étau

La plus grande 
vis-mère de sa 
catégorie

     +/- 13 microns au centre

ET
A

U
 

M
ET

R
IQ

U
E

Pré-percés pour les tirettes

+/- 13 microns au centre

Les mors sont faciles à retirer

Acier trempé

Grande vis sans fin

Montage facile sur la 
machine
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5

Etaux métriques auto-centrants 5th Axis

V6105M  150 mm x 250 mm 

V75100 125 mm x 125 mm 

V562M  125 mm x 150 mm 

V75100 75 mm x 100 mm 

*Des modèles CAO sont disponibles au téléchargement sur www.5thaxis.com

ETA
U

 
M

ETR
IQ

U
E

Données 
techniques Taille

Largeur du 
mors

Plage de 
serrage

 Force 
serrage

Couple 
  de l'étau

      V75100  75 mm x 100 mm x 56,13 mm 75 mm 0-100 mm 13,50 kN/61,01 Nm 61,01 Nm

      V552M  125,73 mm x 127 mm x 73,66 mm 125,73 mm 0-127 mm 16,01 kN/61,01 Nm 74,57 Nm

      V562M  125,73 mm x 152,4 mm x 73,66 mm 125,73 mm    0-152,4 mm 16,01 kN/61,01 Nm 74,57 Nm

      V6105M  149,86 mm x 254 mm x 93,98 mm 149,86 mm 0-254 mm 16,01 kN/61,01 Nm   101,69 Nm

18



Etaux à double serrage DV56 et DV510

AB

C

D E

     Compatible avec le système RockLock™

Base d'étau DV56 Base d'étau DV510

ET
A

U
 D

O
U

B
LE

*Les jeux de mors sont vendus séparément de 
la base

  

B

A

C

D

E

Mors à changement rapide sans démontage 
d'étau
Retirer le mors central pour facilite le passage 
d'un double serrage à un serrage simple avec 
mors fixe

Construction en acier traité thermiquement

Design à faible encombrement (optimisation de 
l'enveloppe de travail)

Espacement standard des boulons (2 boulons 
M12 de 100 mm)

Jeu de mors fixes à double serrage
DV56-3R avec mors central de 25,4 mm 
compatible avec DV56 et DV510
Hauteur du mors 31,75 mm

Jeu de mors machinables à double serrage
DV56-MJ compatible avec DV56
DV510-MJ compatible avec DV510
Hauteur du mors machinable 47,625 mm

*Les jeux de mors sont vendus séparément de la base

DV510-3Ravec mors central de 50,8 mm compatible 
avec DV510
Hauteur du mors 31,75 mm

Données 
techniques

Taille   Largeur du 
mors

 
Plage de 
serrage  

Force de serrage Couple de 
l'étau

     DV56 125,73 mm x 152,4 mm x 41,3 mm 125,73 mm 0-139,7 mm 16,01 kN/61,01 Nm 74,57 Nm

     DV510 125,73 mm x 254 mm x 41,3 mm 125,73 mm 0-241,3mm         16,01 kN/61,01 Nm 74,57 Nm
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Etaux à double serrage

DV510

DV56

2 petites pièces

Mors doux

Mors doux

DV510

ETA
U

 D
O

U
B

LE

2 pièces moyennes
(jusqu'à 57 mm avec mors réversibles)

1 grande pièce 
(jusqu'à 139,7 mm avec les mors réversibles et fixes)

2 pièces moyennes
(jusqu'à 108 mm avec DV56-3R)
(jusqu'à 95 mm avec DV510-3R) 

1 grande pièce (jusqu'à 241,3 mm avec mors 
réversibles et fixes)

20

2 pièces petites ou moyennes



Etau queue d'aronde

  

Angle de queue d'aronde 45°

Excellente répétabilité

Pince et corps en acier trempé

Faible 
encombrement

ET
A

U
X

 

Faible 
encombrement

Goupilles de localisation 
amovibles

Force de serrage inégalée

Constructions en 
acier

Verrouillage simple

Montage facile sur la 
machine
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Etaux

DM12
Stock inférieur à 25 mm

DM25
Stock inférieur à 75 mm

DM50
Stock de 50 mm et plus

CER40
Compatible avec les pinces standard ER40 pour des stocks arrondis jusqu'à 25 mm 

 Données 
techniques Largeur totale Hauteur 

totale
Taille min. du 

stock
Profondeur de la queue 

d'aronde

   DM12          32 mm               19 mm       12 mm               2,54 mm

   DM25        37 mm   27 mm       25 mm           2,54 mm

   DM50        50 mm   38 mm       50 mm           5,08 mm

ETA
U

X

*Des modèles CAO sont disponibles au téléchargement sur www.5thaxis.com
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Pour un stock inférieur à 25 mm

Cette pyramide à 4 côtés utilise douze étaux en 
forme de queue d'aronde DM12. L'orientation des 
étaux sur la pyramide garantit un dégagement 
optimal de l'outil pour plusieurs pièces.

•  La conception modulaire permet d'ajouter ou de 
retirer des étaux en fonction de la longueur de la 
pièce

•  La flexibilité est donc optimale

•  Usinage possible de 12 pièces sur cette unité 
compacte

• Montage RockLock™

Pyramides et automatisation

Optimiser l'efficacité des palettes

Cette pyramide compacte se sert de quatre 
montages en queue d'aronde DM25. 

•  Le faible encombrement assure qu'aucun espace 
n'est gaspillé ce qui permet l'usinage simultané de 
quatre pièces

•  Exécuter plus de pièces par cycle et réduire les 
changements de palette et d'outil

  
•  Cet étau polyvalent peut être monté sur des 

tourillons, des palettes et des tables de machines, 
etc.

• Montage RockLock™ 

Etaux disponibles pour les systèmes palettisés 
suivants :

*Consulter le site Web ou nous appeler pour d'autres 
marques et modèles.

• Erowa
• System 3R
• Matsuura

AU
TO

MA
TIS

AT
IO

N

PM1-DM12
Comprend 12 par DM12

PM2-DM25
Comprend 4 par DM25
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PY30RL96-56 Angle de 30º 
pour une utilisation avec une 
inclinaison de 120°
PY20RL96-56 Angle de 20º 
pour une utilisation avec une 
inclinaison de 110° 

Ø380 mm

Pyramides et automatisation

▶▶

Etau Pyramide à 3 côtés 
avec (3) RL96A-56

AUTOMATISATION

•  Les pyramides sont compatibles avec l'outillage supérieur RockLock™ de 
96 mm

• L'outillage supérieur peut être monté verticalement ou horizontalement

•  La marque et le modèle de la machine sont nécessaires pour passer une 
commande afin d'assurer un montage correct
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Mors en aluminium machinables 6061

Mesure :
VAJ75 75 mm x 45 mm x 25 mm compatible avec V75100
VAJ52M 125 mm x 50 mm x 34 mm compatible avec V562M/V552M
VAJ610M 151 mm x 78 mm x 47 mm compatible avec V6105M

Mors en acier machinables 1018
Mesure :

VSJ75 75 mm x 45 mm x 25 mm compatible avec V75100
VSJ52M 125 mm x 50 mm x 34 mm compatible avec V562M/V552M
VSJ610M 151 mm x 78 mm x 47 mm compatible avec V6105M

Accessoires

25
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Disponible prochainement. . . Mors anti-soulèvement 

Fraises en queue d’aronde

DC1750-M 
Fraise à queue d’aronde indexable de 45°, tige de 
25 mm

DC1750-M60 
Fraise à queue d’aronde indexable de 60º, tige de 
25 mm 
*Compatible avec Raptor et autres systèmes arrondis à 60º

DC1750-B
Plaquettes pour fraise à queue d’aronde
*Compatible avec toutes les fraise à queue d’aronde 5th Axis
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Accessoires

Goupilles de localisation filetées

Des goupilles de localisation sont incluses avec 
chaque étau. 

Goupilles de localisation d'échange ;
LP6 - D.E. 6 mm
LP8 - D.E 8 mm
LP10 - D.E. 10 mm

Vis d’adaptation 

Les vis d’adaptation sont incluses avec chaque étau.
Compatibles avec des entraînements standard 3/8 po.

Vis d’adaptation de rechange :
TS10 - Utilisées sur V75100
TS13 - Utilisées sur DV56, DV510, V552M et V562M
TS17 - Utilisées sur V6105M

Mors étroits

Nos mors étroits de 76,2 mm sont recommandés 
lorsque vous avez besoin d'un peu plus de 
dégagement que n'offrent les mors de 125,73 mm.

NT5-M-Compatible avec V552M et V562M

Mors DJ6 
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Les mors DJ6 avec queues d'aronde à 45° 
intégrées sont l'accessoire idéal pour votre 
étau machine de 6 po. Les mors sont traités 
thermiquement et rectifiés avec précision 
garantissant une répétabilité et une longévité 
supérieures.

• Compatiblent avec l'étau Kurt standard de 6 po
• Profondeur du mors étagé 25 mm 
• Queue d'aronde intégrée 45° 
• Dureté 55 HRC et revêtu de TiN
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