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TABLE DE FIXATION MOBILE U.S.PAT.9896117

La table de fixation mobile Rhino Cart® est un système clé en main pour la fixation et le serrage en soudage
et en fabrication. Serrez et fixez en tout point sur le plateau réversible, plat, nitruré (traité thermiquement) 
1 200 x 750 mm pour une précision dans toutes vos configurations.

Soyez prêt à gérer n’importe quel travail avec le kit Rhino Cart® qui comprend: la Table de Soudage Rhino Cart® + le Set d’Accessoires.

(Le contenu du kit peut différer de l'image.) 

Dessus de table nitruré
RÉVERSIBLE résiste aux 
grattons de soudure
et à la rouille.

DURÉE DE VIE x 2

Fixez rapidement et en tout point sur
le plateau. Configuration précise pour
chaque nouveau projet.

Les étagères et le panneau
perforé Rhino, gardent vos outils
de fixation organisés et à portée
de main.

Roulettes verrouillables +
pieds réglables pour une utilisation
mobile ou stationnaire.

Quadrillage 50 x 50 mm,
précision CNC

Ø 16 mm

Précision CNC pour les trous
de diamètre 16 mm et le

quadrillage de 50 x 50 mm

Réf. Rhino Cart:
Dimension du plateau:
Epaisseur du plateau:
Planéité du plateau:
Diamètre des trous:
Quadrillage:
Hauteur de la table:
Capacité charge statique:
Durée de vie du plateau:

TDQ612075
1 200 X 750 mm
16 mm
0.5 mm / 1 000 mm
16 mm
50 x 50 mm
910 mm
680 kg
Plateau nitruré et oxidé noir est
RÉVERSIBLE. Résiste aux 
grattons de soudure et à la rouille.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LA FIXATION MODULAIRE

*Les Boulon à Billes
sont ESSENTIELS pour
la fixation modulable!

Tournez la molette
pour pré-serrer
avant de serrer 
avec une clé
hexagonale.

Trois billes de 
blocage en acier se
déplacent vers 
l’extérieur pour
verrouiller le boulon
en position.

Stop / Placer / Réhausser Pince de bridage

Placer / Stop Support pour Vé

Boulon à billes Butée et équerre

Pince à insertion

Pince de bridage

Embout en vé
(Vue inversée) Bride latérale

Butée de 
positionnement

Boulon à billes

Barre de butée D-Stop

Vé

Réhausseur 
de vé

Barre de butée
D-Stop

Maintient la pièce en place. Utilisez les équerres et les
vés pour surélever et
maintenir les pièces.

Serrage rapide des pièces
plates, carrées, anguleuses
ou arrondies.

Maintient, arrête ou place
les pièces à l’aide de la 
force de serrage horizontale.

Maintient et positionne les pièces. Réhausse et maintient les pièces rondes.



TABLE DE FIXATION MOBILE

Le package Rhino Cart® référence TDQ612075-K1 comprend
la table de soudage mobile + le set de 66 accessoires référence TDK6100.

TDQ612075 x 1

Table de soudage, 1 200 x 750 mm
hauteur de 910 mm, épaisseur plateau de 16 mm,
Ø des trous de 16 mm, quadrillage de 50 x 50 mm,

capacité de charge statique de 680 kg, 
plateau RÉVERSIBLE longue durée.

185 kg

UDN6150 x 2 PT07K x 2 PT09K x 2 TCX6210 x 2 T64217 x 2

T60630 x 8 T60304 x 2 T60305 x 2 T64211 x 4 T64216 x 8

T50737 x 12 T65055 x 10 T64201 x 2 T64203 x 4 T64205 x 4

Pince

Stop / Réhausseur Place / RéhausseurStop / Rallonge

Réhausseur Place / Maintient Place

Compatible avec
toutes les pinces

présentées

Compatible avec
tous les composants

présentés

Pince de bridage,
poignée en T, ouverture
150 mm, bras 83 mm,

16 x 8 mm (D Rail)

Pince à insertion,
ouverture 60 mm, 

bras 50 mm

Pince à insertion,
ouverture 100 mm, 

bras 75 mm

Bride latérale,
38 mm

V-Pad magnétique
pour pince
*Breveté*

0.6 kg 0.3 kg 0.4 kg 0.3 kg 0.02 kg

0.04 kg 0.2 kg 0.3 kg 0.1 kg 0.02 kg

0.1 kg 0.07 kg 0.07 kg 0.18 kg 0.22 kg

Bar de butée D-Stop alu.
121.2 x 25 x 11.5 mm

Butée et équerre,
41 x 91 x 30 mm

Butée et équerre,
91 x 91 x 30 mm

Réhausseur de vé,
Ø 38 x 11.5 mm

Vé,
Ø 40 x 22.6 mm

Réhausseur
magnétique,

Ø 40 x H 11.5 mm

Boulon à billes, tolérance
réglable: 22 - 27 mm,

connection de la table aux
accessoires et les

accesoires entre eux

Butée de positionnement
allant dans les trous

de 16 mm,
H 33.5 mm,

pas de verrouillage

Butée de 
positionnement,
Ø 25 x H 38 mm

Butée de 
positionnement,
Ø 25 x H 50 mm
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Le package Rhino Cart® référence TDQ612075-K2 comprend
la table de soudage mobile + le set de 122 accessoires référence TDK6200.

UDN6150 x 4

Pince
Pince de bridage,

poignée en T, 
ouverture 150 mm, 

bras 83 mm,
16 x 8 mm 

(D Rail)

PT09K x 2

Pince à 
insertion,
ouverture 
100 mm, 

bras 75 mm

0.4 kg0.6 kg

Compatible avec
toutes les pinces

présentées

T64217 x 6

V-Pad 
magnétique
pour pince
*Breveté*

T64211 x 4

Réhausseur 
de vé,

Ø 38 x 11.5 mm

Place / Réhausse

T60630 x 4

0.02 kg 0.1 kg

Compatible avec
tous les composants

présentés

T64216 x 20

Vé,
Ø 40 x 22.6 mm

0.02 kg

Stop / Rallonge
Bar de butée 
D-Stop alu.
121.2 x 25 
x 11.5 mm

0.04 kg

T65055 x 42 T64201 x 2

Place / Maintient 
Boulon à billes, 

tolérance réglable: 
22 - 27 mm,

connection de 
la table aux

accessoires et les
accesoires entre eux

Butée de 
positionnement
allant dans les 
trous de 16 mm,

H 33.5 mm,
pas de 

verrouillage

0.07 kg 0.07 kg

T51655 x 2 UDV45M x 4

Pince T-Post,
114 x 83 mm,
poignée en T

0.6 kg

Pince MagSpring,
capacité 75 mm,
profondeur de 
gorge 83 mm

0.5 kg

T60210 x 2 T60305 x 2 T60310 x 2 T60320 x 5 T60330 x 4 T60505 x 2

Stop / Réhausseur
Butée en U,
50 x 138 x 

200 mm

Butée et
équerre,
91 x 91
x 30 mm

Butée et
équerre,
90 x 150
x 30 mm

Butée et
équerre,

193 x 150
x 30 mm

Butée et
équerre,

300 x 150
x 50 mm

Barre de
butée,

150 x 30
x 12 mm

1.7 kg 0.3 kg 0.4 kg 0.6 kg 2.0 kg 0.2 kg

T60510 x 4 T60517 x 3 T65020 x 4 T932607 x 2 T65804 x 2

Stop / Réhausse
Barre de
butée,

200 x 30
x 12 mm

Barre de
butée,

250 x 30
x 12 mm

Boulon à billes,
ras de table,

capacité 
24 mm,

connection
2 accessoires

Set boulon de
liaison ras 
de table,
20 mm

Entretoise
pour boulon,

épaiss. 4 mm,
utilisé av. boulon
à billes 24 mm
pour épaisseur

combiné de 28 mm

0.3 kg 0.4 kg 0.05 kg 0.04 kg 0.01 kg
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TABLE DE FIXATION MOBILE

Référence Description Poids net (kg)
TDQ612075-K1
TDQ612075-K2

TDQ612075

TDK6100
TDK6200

Table de soudage (TDQ612075) + set 66 accessoires (TDK6100)

Table de soudage (TDQ612075) + set 122 accessoires (TDK6200)

Table de soudage seule

Set 66 accessoires

Set 122 accessoires

195

213

185

10

28
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Kits supplémentaires en option

Augmentez vos capacités de serrage et de fixation et soyez prêt à gérer de nouveaux projets 
avec ces kits de fixation Rhino Cart®. Voir la sélection complète des produits BuildPro® sur: 
www.hemmis.eu

Réf.: T65056     Quantité: 10     Poids brut: 1 kg Réf.: TMK600-10          Quantité: 6          Poids brut: 4 kg

Réf.: TMK600-20     Quantité: 4     Poids brut: 22 kg Réf.: TMK600-30     Quantité: 6     Poids brut: 6 kg

Réf.: TMK500-05     Quantité: 7     Poids brut: 5 kg

T65055 x 10 T61670 x 2 PT11K x 2 T66010 x 2

T60231 x 1 T60230 x 1 T60130 x 2 T60310 x 2 T60320 x 2 T60330 x 2

AGH230 x 1 MSA46-HD x 2 MLD600 x 2 XPV830 x 1 MVDF42 x 1

Boulon à billes, tolérance réglable: 
22 - 27 mm, connection de 

la table aux accessoires et les
accesoires entre eux / 0.07 kg

Pince T-Post pivotante,
capacité max. 124 mm

0.9 kg

Pince à insertion,
ouverture 100 mm,
profondeur 85 mm

0.7 kg

Adaptateur de 
montage, porté étendue
des pinces à insertion

0.18 kg

Equerre en fonte,
gauche, 

50 x 140 x 300 mm
2.9 kg

Equerre en fonte,
droite, 

50 x 140 x 300 mm
2.9 kg

Poutre,
100 x 100 
x 300 mm

7.8 kg

Butée et équerre,
90 x 150 x 30 mm

0.4 kg

Butée et équerre,
193 x 150 x 30 mm

0.6 kg

Butée et équerre,
300 x 150 x 50 mm

2.0 kg

Sauterelle magnétique,
force de traction

magnétique de 15 kg
0.6 kg

Aimant Adjust-O,
force de traction

magnétique de 40 kg
0.7 kg

Aimant d’angle intérieur
extérieur, force de traction

magnétique de 18 kg
0.8 kg

Aimant V-pad ajustable,
force de traction de

26 kg
0.6 kg

Kit V-Pad MagRest
0.3 kg
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TABLE DE FIXATION MOBILE

Ajoutez un Plateau pour Découpe au Plasma
à votre table de fixation mobile Rhino Cart®

PLATEAU POUR DÉCOUPE AU PLASMA
Le plateau de découpe plasma supporte 45 kg, sur une 
surface de coupe de 450 x 710 mm avec 14 lattes d'acier 
réversibles / remplaçables. La largeur généreuse de 
45 mm entre les lamelles de coupe offre un grand espace 
pour le serrage en position basse. Les lames restent bien 
en place lorsque le plateau est plié.

Coupez, serrez et fixez sur un poste de travail mobile 
pratique à la hauteur de travail idéale et uniforme.

Le plateau de découpe plasma 
dépliable se replie facilement à 
plat contre le Rhino Cart lorsqu'il 
n'est pas utilisé.

TPL3021

TPLK3021

450 x 710 mm 45 kg 14.4 kg

14 Réversibles / Remplaçable 
lames

4.5 kg

Nous vous recommandons d'utiliser les pinces à insertion BuildPro® 
pour serrer les pièces sur le plateau.

Pince à insertion
Réf. PT11K

Pince à insertion
Réf. PT14K

Adaptateur de Montage
Réf. T66010

Insérez la Pince à Insertion dans les trous de 16 mm du plateau du Rhino Cart.
Voir les détails du produit sur: www.hemmis.eu

Réf. Zone de Coupe Capacité de charge Poids
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GRUGEUSE DE TUBE
Entaillez les tubes et les tuyaux à l'angle et à la longueur précis.

La 1ère encoche dans un tube ou un tuyau est facilement 
complétée avec une perceuse. La Grugeuse BuildPro 
facilite l'alignement, le décalage et le contrôle de la 
longueur de la deuxième encoche facilement et avec 
précision. Entaillez les tuyaux ou tubes carrés de 
diamètre extérieur de 25 à 63,5 mm à n'importe 
quel angle ou décalage.

Ø des trous
16 mm Les vés protègent

la surface de la pièce

Accepte les tailles de 
filetage de scie cloche:

1/2” (M14) - 20, 5/8” (M18) - 18.

Installez les pinces et les vés 
au besoin pour chaque application 

d'encochage unique.

Entièrement réglableATN100M
1 x Grugeuse de tube BuildPro®

2 x Vés en Aluminium
1 x pince avec V-pad Magnétique

9

Réf. Le Kit Comprend Poids
(kg)

Utilisez le tube de référence pour contrôler 
l'angle d'encoche, le décalage et la longueur.

TUBE DE RÉFÉRENCE

TUBE DE RÉFÉRENCE

Décalage de la 
hauteur centrale

Angles composés

Configurez le tuyau avec le support et 
l'alignement appropriés pour l'encoche 
à angle composé.

Nous recommandons ces éléments de serrage Buildpro® en option:

Pince de bridage
Réf. UEN6200

Pince pour tuyau
Réf. PG637V

Butée et Equerre
Réf. T60330

Barre de butée
Réf. T60505

Entretoise réglable
Réf. T64213

Entretoise réglable
Réf. T64212
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ÉTAU
Cet étau d'établi de 100 mm en acier forgé présente une base pivotante à 360 °, 
une grande surface d'enclume usinée, une finition enduite de poudre. Fabriqué en 
acier forgé de résistance à la traction 90000 PSI.

Vis à épaulement à 
quatre douilles 

(Réf. T931610) incluses.

TXV6-4-K 100 mm 127 mm 12 -50 mm 73 mm 2 200 kg 11 mm 180 mm 160 N.m 10 kg

Réf. Largeur
Mâchoire

Ouverture
Mâchoire

Capacité
Tuyau

Profondeur
Gorge

Force de
Serrage

Diamètre
Poignée

Longueur
Poignée

Couple
Max. Poids

SUPPORT LATÉRAL
Placez ou fixez votre assemblage soudé au-dessus ou au-delà du bord de la table 
en montant le support latéral au bord de votre table de soudage Rhino Cart® et
BuildPro®.
Utilisez le support latéral pour monter verticalement des éléments de serrage tels que
des butées ou des équerres pour des assemblages soudés surdimensionnés.

(Deux boulons de liaison
réf. T932607 inclus)

T61825 1.1 kg

PoidsRéf.
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Le plateau du Rhino Cart® est COMPATIBLE
AVEC toutes les Pinces, Composants et Kits
de Fixation Modulable BuildPro®.
(Les exceptions sont: les Pinces Coulisantes et 
les Bases Coulissantes)

Augmentez vos options et capacités de fixation en utilisant 
les ÉLÉMENTS DE FIXATION BuildPro®.

Suggestions de produits:

PINCES POUR 
TUYAUX

PINCES T-POST
PIVOTANTES

BUTÉES EN U BUTÉES ET ÉQUERRES

Voir la sélection complète des produits BuildPro® sur: www.hemmis.eu
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POSITIONNER, SERRER et FIXER avec précision 
pour une soudure et une fabrication de meilleure qualité.

Votre représentant en France: Votre représentant Local:

La Briqueterie
61380 Moulins la Marche
France
Tél: +33 (0)9 72 61 06 03
info@hemmis.eu
www.hemmis.eu

*Tous les produits, spécifications et données des produits sont sujets à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autre. 
Veuillez consulter en ligne les informations et les détails mis à jour. Strong Hand Tools n'est pas responsable des erreurs typographiques ou d’impression.


