
CINTREUSE MARK 1023

CINTREUSES

CINTREUSE MARK 2023

CINTREUSE MARK 2353 

* Cintreuse hydraulique manuelle avec étrier de cintrage ouvert

* Dimension : 82 × 27 × 43 cm

* Poids : 56 kg
* Capacité: de 3/8 à 1 1/4 pouces

* Force de pression de cintrage: 50 kn (5 000 kg)

* Cintreuse hydraulique manuelle avec étrier de cintrage ouvert

* Dimension : 82 × 34 × 48 cm
* Poids : 98 kg
* Capacité: de 3/8 à 2 pouces

* Force de pression de cintrage: 80 kn (8 000 kg)

De type 51 et 52,  
disponible jusqu'à 1 1/4'' 
ou jusqu'à 2''. Permet de 
plier des tubes à parois 

épaisses ou minces.

Capacité

Machine          51/1053/1353    52/2053/2353
Pipe 1'' 1 1/4''
Tube cuivre         35 mm                   42 mm
Tube hyd.       1 1/4''  1 1/2''

             30 x 4 38 x 4Tube met. 

autres tubes sur demande

Garantie 10 ans, robuste, longue durée de vie, châssis léger, escamotable et ouvert pour cintrages répétitifs et commandes manuelless 

Garantie 10 ans, robuste, longue durée de vie, châssis léger, escamotable et ouvert pour cintrages répétitifs et commandes manuelles 

Garantie 10 ans, robuste, longue durée de vie, châssis escamotable et ouvert pour cintrages répétitifs et commandes motoriséess
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CINTREUSE MARK 1323

* Cintreuse électro-hydraulique avec étrier de cintrage ouvert

* Dimension : 82 × 39 × 60 cm
* Poids : 76 kg
* Capacité: de 3/8 à 1 1/4 pouces
* Force de pression de cintrage: 50 kn (5 000 kg)

CINTREUSE MARK 2323

* Cintreuse électro-hydraulique avec étrier de cintrage ouvert
* Dimension : 82 × 39 × 60 cm
* Poids : 115 kg
* Capacité: de 3/8 à 2 pouces
* Force de pression de cintrage: 80 kn (8 000 kg)

ACCESSOIRES
*Matrices 90° - *Tubes hydrauliques et pipes de 3/8'' à 2''

- *Tubes métriques de 16 à 42 mm
- *Matrices d'autres genres de tubes disponibles sur commande

*Accessoires pour cintrage en épingle à cheveux sur tubes et pipes (ne pas utiliser sur les modèles 1013, 1023 et 1323)
*Matrices 180° pour tubes et pipes sur demandes
*Cintreuse électro-hydraulique à course réglable du piston porte-forme (permet l'exécution de cintrages en série)
*Support trépied démontable à tête pivotante permettant de travailler à une hauteur convenable
*Accessoires pour cintrage de barres d'acier plat (ne pas utiliser sur les modèles 1013, 1023, 1323)

CINTREUSES

Garantie 10 ans, robuste, longue durée de vie, châssis léger, escamotable et ouvert pour cintrages répétitifs et commandes motorisées

Garantie 10 ans, robuste, longue durée de vie, châssis léger, escamotable et ouvert pour cintrages répétitifs et commandes motorisées
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Scie à boyaux SAB-20

ÉQUIPEMENT D'ASSEMBLAGE

Outils à tube hydraulique 364-FHA-** 

Outils manuels pour tubes rigides 

Dénudeuses manuelles 

Jauge à filet

4

* Coupe-boyau à moyenne et haute pression (1,2 ou 4 brins
jusqu'à 1 1/4'' de diamètre)

* Alimentation électrique de 110V
* Ampérage de 150A
* Rotation par minute: 3900 RPM
* Lame ondulée 12" de diamètre
* Lame de remplacement disponible (LDS-12X1)

* FK-4-10  → Outil robuste pour
"flare" JIC 37°,     
capacité de 3/16" à 5/8"

* FK-12-20→ Outil robuste pour
"flare" JIC 37°, 
capacité de 3/4" à 1 1/4"

* TC1000       → Outil à couper avec vis
  d'alimentation pour tube d'acier,
 capacité de 3/16" à 1 1/4" 

* TC1000-01 → Roulette de remplacement

* 7S1126 → Pince à dénuder pour
 boyaux 4 et 6 spirales de   
 1/4" à 2" de diamètre

Pour "flare" Pour couper

* T410-** → Vilebrequin à dénuder les boyaux
4 et 6 spirales de 1 1/4" à 2"

* TA-1002 → Jauge à filet hydraulique pour impérial et métrique
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* Équipement de production disponible

→ Piges de support vendues 
    séparément

TI-7000  → Étui avec plaquettes d'identification filets hydrauliques*
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