
NOTICE PINCES-ÉTAUX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PINCES-ÉTAUX

Conçue et réalisée à Saint-Chamond (Loire), votre pince-étau est réalisée pour satisfaire les 
usages les plus exigeants.
- Une crémaillère 4 positions pour serrer toutes les tailles (6 positions pour la BXL 276).
- Une grande ouverture associée à des mors de 16mm de largeur.
- Des mors en acier forgé et trempés (55/60HRC).
- Un mors inférieur se terminant par une demie-dent afin d’optimiser la préhension des pièces à 
serrer.
- Un serrage précis et puissant (de 300 à 600 daN selon modèle).
- Un revêtement technique haute protection contre la corrosion : 
• avec protection du corps par chromage.
• avec protection des mors par cataphorèse permettant de résister à 800 heures en brouillard salin.
- Elle est ergonomique : bonne prise en main, serrage et déverrouillage faciles.
- Elle est facile d’utilisation : serrage et déverrouillage d’une seule main.
- Elle dispose d’un réglage de la force de serrage grâce à la molette.

1. Une denture des mors étudiée pour un serrage renforcé sur les modèles 
BL 250, BXL274 et BXL 276.
2. Des encoches nettes pour une meilleure tenue de la goupille.
3. Des rivets renforcés pour une durée de vie optimale de la pince.

La BXL 276 a la caractéristique unique d’être la seule pince du marché à 
proposer une crémaillère à 6 crans, pour une précision de serrage maximale. 

Selon vos besoins, vous trouverez la pince-étau qui vous convient dans la gamme  : 

LA GAMME DES PINCES ÉTAUX DOLEX

BC 220  
avec becs courts

BO 250 
avec bec orientable

BL 250  
avec becs longs

BXL 274 
avec becs extra-longs 
et mâchoire profonde.

BXL 276 
avec becs extra longs, 
6 crans et mâchoire profonde.  
Modèle déposé.
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UTILISATION

• Déverrouillage de la pince 
La pince en main, faire pression, avec un ou deux doigts, sur le levier de déverrouillage,
immédiatement la poignée s’écarte du carter et les mâchoires s’ouvrent
• Réglage de l’ouverture 
Pour une bonne répartition des efforts dans la pince, et un serrage optimal, veillez à toujours 
utiliser le cran le plus haut de la crémaillère, qui vous permettra de serrer votre pièce.
Préconisation du cran à utiliser suivant l’épaisseur de la pièce à serrer (en millimètre) 
   

Cran n°
Référence 1 2 3 4 5 6

BC220 0-15 15-25 25-35 >35
BO250 0-15 15-25 25-40 >40
BL250 0-30 30-40 40-55 >55

BXL274 0-35 35-45 45-55 >55
BXL276 0-35 35-50 50-65 65-80 80-95 >95

Réf. Longueur 
(mm)

Ouverture
o (mm)

Capacité
Ø (mm)

Profondeur 
mâchoires  p (mm)

Maxi serrage 
(mm)

Poids 
(kg)

BL250 250 80 85 73 310 0,76

BC220 220 55 55 45 620 0,65

BO250 250 80 80 70 320 0,77

BXL274 270 95 100 90 290 0,81

BXL276 270 130 130 90 290 0,84

CÔTES ET CAPACITÉS

BL250

BXL276



Pour changer la position de la crémaillère, prendre la pince d’une main, la mâchoire inférieure de 
l’autre et exercer une pression vers l’arrière du carter pour sortir l’axe des encoches de la crémail-
lère. Choisir l’emplacement adéquat, puis relâcher la pression. 
La vis de réglage sert à faire un réglage plus fin de l’épaisseur à serrer. Tourner l’écrou dans un 
sens ou dans l’autre suivant que vous voulez rapprocher ou écarter les mâchoires. Une fois le bon 
réglage trouvé, vous pouvez faire varier la force de serrage de la pince, et ouvrant ou fermant 
légèrement plus les mâchoires, par l’intermédiaire de l’écrou.

•Verrouillage de la pince
Une fois le bon réglage effectué, d’une main, serrer fermement la pince de manière à rapprocher 
la poignée du carter. Lorsqu’un clic se fait entendre, la pince est verrouillée.

RÉGLAGE ET MAINTENANCE

Nos pinces étaux sont réglées directement en atelier elles sont 
donc immédiatement opérationnelles.
En matière de maintenance vous pouvez occasionnellement 
effectuer un léger graissage sur les points mobiles.

GARANTIE

La garantie ne couvre pas l’usure normale et les défectuosités résultant d’un montage et/ou d’un 
emploi non conforme aux instructions et/ou recommandations de VP Industries ou d’une modi-
fication des produits réalisée hors consentement de VP Industries. 
La garantie ne pourra s’appliquer en cas d’utilisation anormale ou négligente des produits, du 
non respect des conditions d’utilisation ou de stockage ou de modification des produits sans 
l’accord de VP Industries ou encore en cas de force majeure ou d’évènement extérieur affectant 
les produits.
Pour toutes demandes de SAV, vous devez vous rapprocher d’un magasin distributeur de la 
marque.


