
Notre indépendance fait la différence

14

MACHINES D’ATELIERS

Machine sur socle à un poste de commande 
par pédale (1 vérin). Machine combinée 
hydraulique permettant divers travaux de 
poinçonnage, cisaillage, cisaillage de cornières, 
etc... .Machine livrée complète avec : pédale 
de commande / centrale hydraulique avec plein 
d’huile / jeu de lames (coupe cornières - ronds 
- carrés - fers plats) / coffret électrique complet 
avec arrêt d’urgence. Puissance : de 40 à 120 
tonnes en fonction des modèles.

Réf. EKM 40

CISAILLE POINÇONNEUSE HYDRAULIQUE

7300,00 €HT

Angle variable entre 30 et 140°. Machine de 
construction simple et robuste ne nécessitant 
aucun entretien. Réglage automatique de 
l’entre-jeu des lames indépendant pour 
chaque lame. Réglage des angles facile et 
rapide grâce à un volant manuel Machine 
livrée complète avec : 1 jeu de lames 
supérieures et inférieures / Protection 
plexiglass permettant de surveiller le travail 
/ Commande au pied amovible / Butées avec 
règles millimétrées avec centrage tous les 
15° . Machine aux normes CE livrée sans 
huile hydraulique.

Réf. AV 226/B

ENCOCHEUSE HYDRAULIQUE À ANGLE VARIABLE

12200,00 €HT

Machine à un poste de travail permettant a réalisation de l’ensemble des travaux 
de serrurerie et de ferronnerie , à savoir : le pliage - le cisaillage - le grugeage - le 
roulage - le cintrage des profilés et tubes - la réalisation de colliers et brides - etc.
Table de structure solide en acier fortement dimensionnée évitant toute déformation 
même en capacité maximale de la machine. Vérin hydraulique placé au dessous de 
la table. Chariot en acier forgé avec glissières surdimensionnées, avec canaux de 
graissage, trempées et rectifiées. Réglage de la course effectué au moyen de fin de 
course électrique et règle millimétrique. Pivots en acier trempé et rectifié à blocage 
rapide pour permettre un changement d’outillage en 10 secondes (système breveté). 
Commande par pédalier électrique et boutons temporisés protège mains contre les 
accidents. Lubrification au moyen d’une burette manuelle. Machine livrée avec : 
butée de longueur / pivot de fixation dia 55 mm / pédalier électrique / Jeu de clés de 
services. Machine aux normes CE.
Réf. T 22

PRESSE HORIZONTALE HYDRAULIQUE

11100,00 €HT

Cintreuse sur socle pour 
cintrage de fers plats tubes et 
profilés, pouvant travailler en 
position horizontale et verticale. 
Commande électrique. Galet 
supérieur presseur réglable par 
écrou et manivelle. Machine 
livrée complète avec : galets 
standard pour cintrage de fers 
plats, cornières et T / 2 rouleaux 
redresseurs / commande par 
pédalier double avec arrêt 
d’urgence.

Réf. EURING 60

CINTREUSE À 3 GALETS

4250,00 €HT

Presse hydraulique à vérin fixe. Montée de 
la base par chaîne reliée au vérin. Machine 
livrée complète avec centrale hydraulique 
avec manomètre, distributeur, bouton d’arrêt 
d’urgence. Machine aux normes CE avec 
commande bi-manuelle. Machine livrée sans 
huile.

Réf. PSS 100 NC

PRESSE HYDRAULIQUE

6180,00 €HT

Machine automatique montée sur double colonne avec avance automatique. Socle 
robuste, mécano-soudé, en tôle de 4 mm d’épaisseur. Archet et dispositif d’alimentation 
montés sur guides linéaires. Brosse de nettoyage du ruban motorisée. Pupitre de 
commande électronique sur coté de la machine. Avance automatique avec possibilité de 
99  répétitions de la course. Possibilité de programmation de 99  longueurs différentes. 
Dispositif de centrage automatique pour les barres qui ne sont pas droites. peinture 
au four. Structure solide en fonte. Réducteur coaxial à double étage de réduction. 
Engrenages rectifiés. Volant moteur sur palier avec deux roulement coniques. Tension 
dynamométrique du ruban. Témoin lumineux de tension correcte du ruban. Guides du 
ruban  à plaquettes carbure et roulements. Pupitre de commandes en basse tension 
24 V. Equipement d’arrosage. Archet en fonte/acier/aluminium. Arrêt d’urgence. 
Mouvements de l’archet par vérin et groupe hydraulique. Vanne hydraulique de 
régulation de descente de l’archet. Pupitre de commande électronique. Affichage digital 
de la vitesse de défilement du ruban. Compteur de coupes. Alarme technique. 2 vitesses 
de défilement du ruban. Butée graduée. Normes CE.

Réf. 300 A

SCIE À RUBAN AUTOMATIQUE

19750,00 €HT
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