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î
Présentation
Transmission de la force via levier manuel et pignon
sur coulisseau à crémaillère, disque d’alimentation
rotatif (tasseau) pourvu de 4 évidements, pour
boulons de différents diamètres.
Peinture: 
Gris clair RAL 7035.
Utilisation
Pour pression ou expression de boîtes, broches de
tournage, roulements à billes, tiges et autres.
Convient aussi aux travaux de brochage et à
l’emploi d’outils de coupe et d’estampage simples.

Qualité
Corps en fonte spéciale.
Remarque:
presse à mandriner avec soubassement disponible
sur demande.

72005 106 
Présentation
Avec encliquement de maintien. Il sert à neutrali-
ser la charge de poids lors du pliage, de l’estampa-
ge et broyage par des outils employés sur le pilon
de crémaillère. 

72005

72005 …
Taille CHF

0 (N 848.00) 101
1 N 998.00 102
2 N 1448.00 103
3 N 2248.00 104

3A (N 2548.00) 105
3AH (N 2898.00) 106

Presses à genouillère universelles

Présentation
Levier à main réglable à 360°, corps de fonte stable
avec guidage de prismes très précis sans jeu sur le
pilon de presse. La tête de presse est positionnée
rapidement et facilement par une manivelle. Le
serrage se fait avec plusieurs vis à six pans creux
par le corps creux de presse complet. Grande
surface de serrage de table avec rainures en T. n°
de cat. 203 et 204 avec boulons de coussinets
déplaçables sur la genouillère pour augmenter la

force de pression.
Remarque: 
presses à genouillère à force de pression plus
élevée et entraînement pneumatique disponibles sur
demande.

72030 206-205
Presse à genouillère avec assistance à air
Présentation
Le chariot de presse est sorti par actionnement d’un

levier à main, via une genouillère. Dans cette
position, un détecteur de fin de course est actionné,
déclenchant ainsi une course de force pneumatique
de 6 mm de long.
Utilisation
Emploi multiple dans la production de masse,
adapté pour marquer, estamper, riveter, étirer,
refouler, plier, presser et enfoncer. 

203 204 206

72030

Caractéristiques techniques: Taille 0 1 2 3 3A 1) 3AH 2)

pour Ø de pièce usinée jusqu’à mm 180 230 280 420 420 420
Pression résultante max. env. kg 500 1000 2000 3000 3000 3000
Saillie jusqu’au milieu de la broche env. mm 100 100 145 215 215 215
Diamètre de pilon mm 28 36 40 50 50 50
Distance la plus grande entre
table et crémaillère mm 110 190 280 380 380 380
Largeurs de fente de l’appui mm 10/15/20/25 10/16/22/30 15/23/33/50 26/42/62/82 26/42/62/82 26/42/62/82
Poids env. kg 10 30 50 88 95 96
Levée par tour mm 77 93 110 132 132 132
Hauteur du corps de fonte mm 260 400 545 710 710 710
1) en plus avec levier à cliquet et roue à main
2) en plus avec levier à cliquet, roue à main et encliquement de maintien

Caractéristiques techniques: Type 2,5 kN HKP/V 5 kN HKP/V 8/12 kN HKP/V 8/16 kN HKP/V 12 kN HKP/L 20 kN HKP/L
force de pression max. uniquement dans le point mort inférieur env. kN 8 14 16/20 24/32 12* 20*
force de pression max. à force de traction de levier admissible N 280 320 350/340 420/420 – –
Longueur de course max. mm 0 - 42 0 - 40 0 - 45 0 - 58 6 - 46 6 - 58
Portée mm 90 90 120 160 120 160
Hauteur de montage mm 75 - 190 70 - 195 75 - 240 100 - 320 73 - 240 100 - 320
Perçage de positionnement coulisseau Ø mm 10 H7 10 H7 10 H7 15 H7 10 H7 15 H7
Taille de la table mm 150 x 100 180 x 110 200 x 168 300 x 230 200 x 168 300 x 230
Hauteur totale mm 480 - 600 595 - 715 655 - 820 930 - 1150 564 - 729 743 - 963
Poids kg 11,5 20 32 79 37,5 91

* à pression de service bar – – – – 7 7
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72030 …
Type CHF

2,5 kN HKP/V N 948.00 201
5 kN HKP/V (N 1298.00) 202

8/12 kN HKP/V N 1498.00 203
8/16 kN HKP/V (N 2798.00) 204

12 kN HKP/L (N 3698.00) 206
20 kN HKP/L (N 4998.00) 205

Presses à mandriner

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.

72005
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• Presses • Cisailles à métaux • Plieuses

Presses de montage et d’arasage mécaniques haute performance

Présentation
Construction soudée extrêmement stable et
indéformable. La forme et la section sont dimension-
nées de sorte que toutes les sollicitations d’exploita-
tion qui apparaissent se trouvent maîtrisées en toute
sécurité. L’entraînement est assuré par un volant à
cinq, via un engrenage planétaire sur la vis d’entraî-
nement. Du fait de la grande articulation démulti-
pliée, seule un faible déploiement d’effort est requis
sur le volant. Les guidages des carrés broche sont
équipés de réglettes rajustables. Peinture gris clair
RAL 7035.
Utilisation
Spécialement conçu afin de réaliser de manière
rationnelle et nette des rainures pour clavette d’ajusta-
ge par broches à pousser mais également pour

introduire ou éjecter par pression des douilles et des
boulons ainsi que pour monter des modules précon-
traints.

Remarque:
butée en profondeur avec ajustage de précision
disponible sur demande.  Broches à pousser assor-
ties cf. le n° de cat. 16880 et suivants Meuble
support d’armoire assorti cf. le n° de cat. 70036. Sur
demande, toutes les machines sont également
fabriquées en présentations spéciales avec course et
espace de montage plus importants.

72035 101

72035 …
Type CHF

T3 (N 5148.00) 101
T5 (N 6448.00) 102

72035 102

72035

Meuble support d’armoire pour presses de montage et d’arasage

Présentation
Meuble support d’armoire avec une porte et une
séparation intermédiaire.

Utilisation
Pour presses de montage et d’arasage mécanique à
haute performance n° de cat. 72035.

Surface de base Hauteur 72036 …
mm mm CHF

480 x 580 750 (N 2298.00) 101

72036

Caractéristiques techniques: Type T3 T4
Carré broche mm 40 55
Perçage de positionnement dans la broche – Ø 20 H7 Ø 20 H7
Force de pression max. kN 30 50
Mouvement de broche max. mm 450 550
Surface de table mm 280 x 220 350 x 250
Ø de la table rotative mm 235 235
Surface de base mm 500 x 280 550 x 350
Hauteur totale à crémaillère sortie mm 1.450 1.650
Poids kg 110 195
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72036

Cisailles à métaux pour plaques en tôle et fers ronds

Présentation
Construction stable et robuste en acier de qualité.
Des leviers à puissant ressort facilitent la coupe.
Les lames de cisaillage insensibles de haute qualité
sont trempées et affilées. Le porte-pièce s’ajuste en
toute facilité. 
Utilisation
Pour tôles et fers ronds.

Remarque:
Longues lames de tranchant 
et lames rondes 300, 400 ou 500 mm disponibles
sur demande.

73611
Lame supérieure de rechange.

73612
Lame inférieure de rechange.

73610

73611

73612

73610 - 73612

Lame supérieure Lame inférieure
Longueur Capacité de coupe mm Poids 73610 … 73611 … 73612 …

Modèlede tranchant mm Plaques Fers ronds Tôles kg CHF CHF CHF
2BR4 120 4 11 50 x 4 8 N 174.00 201 (N 69.90) 201 (K 49.90) 201
2BR5 150 5 11 60 x 5 10 N 199.00 202 (N 89.90) 202 (K 54.90) 202
2BR6 180 6 13 70 x 6 18 N 279.00 203 (N 99,90) 203 (K 59.90) 203

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Plieuse excentrique

K
Présentation
A serrage rapide excentrique autobloquant, butée
d’angle réglable progressivement. Rallonge de levier
de pliage (un tube à gaz 1 pouce 1/4) ne fait pas
partie du matériel fourni d’origine. 
Equipement standard:
plieuse angulaire avec plaque fixe standard pour
pliage sur un rond (R = 4 mm) et un bord acéré, clé
à 6 pans. Toutes les capacités de pliage maximales
se rapportent à un matériau St37 jusqu’à 400
N/mm2. Sans butée de longueur.

Utilisation
Pour plier des bords aigus et arrondis jusqu’à 90°.

Remarque:
la plieuse excentrique peut également être fournie
avec un système hydraulique et avec une pompe à
main de 100 kN de force de pression. N’hésitez pas
à nous consulter.

72120+ 72129

Surface de base L x l x h Poids 72120 …
mm env. mm env. kg CHF

220 x 180 370 x 250 x 260 26 N 1448.00 501

72120

Accessoires pour plieuses excentriques

K
72123
Plaque fixe 
large, avec 2 rayons, R 15/R 25.

72124
Plaque fixe
Pour le pliage en U et à angle droit de petites
épaisseurs de matériau, arête aiguisée (emploi
seulement en relation avec la plaque de cintrage
pour le pliage en U – selle haute possible).

72125
Plaque fixe
Pour le pliage en U et à angle droit d’épaisseurs de
matériau plus importantes, arête ronde R = 4 mm
(emploi seulement en liaison avec la plaque de
cintrage pour le pliage en U – selle haute possible).

72126
Plaque fixe
Pour le pliage en losange.

72127
Plaque de cintrage
Pour le pliage en U – haut U – (utilisation unique-
ment possible en liaison avec les plaques fixes n°
de cat. 72124 et 72125).

72128
Bloc de coudage
Pour le pliage en U – U étroit.

72129
Butée longitudinale, réglable.

72123

72123 … 72124 … 72125 … 72126 … 72127 … 72128 … 72129 …
CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

(N 208.00) 501 (N 178.00) 501 (N 183.00) 501 (N 248.00) 501 (N 248.00) 501 (N 428.00) 501 (N 109.00) 501

72124

72125 72126

72127 72128 72129

72123 - 72129

Pour largeur de matériau jusqu’à mm 100
Pliage à froid: Acier plat DIN 1017 jusqu’à mm 100 x 10 ou 65 x 12

Matériau rond et carré DIN 1013/14 jusqu’à mm 25/22
Acier à cornière (mortaisé) DIN 1028 jusqu’à mm 100 x 10
Cuivre plat DIN 1768/DIN 46433 jusqu’à mm 100 x 30, R = 25 mm

pour classe de résistance max.
F 25 = 250 N/mm2

Pliage à chaud: Acier plat DIN 1017 jusqu’à mm 100 x 22 ou 75 x 25
Matériau rond et carré DIN 1013/14 jusqu’à mm 30
Acier à cornière (mortaisé) DIN 1028 jusqu’à mm 100 x 20

.

.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Appareils de cintrage hydrauliques

K
Présentation
Plie tubes de 3/8 à 2 pouces et  tubes bouilleurs de
25 à 51 mm avec une force de pression de 100 kN.
Utilisation
Pour un pliage à froid sans remplissage jusqu’à 90°
de tubes de canalisations de gaz et d’eau DIN
2440/2441, tubes bouilleurs DIN 2448.

Remarque:
appareil de base, y compris caisse de montage,
sans segments. Pour les accessoires, cf. le n° de
cat. 72605 - 72612.

72600
A cadre de cintrage rabattable, actionné manuelle-
ment.

72601
A cadre de cintrage ouvert, actionné manuellement.

72603
Avec cadre de cintrage ouvert et entraînement
électrique, moteur à courant triphasé 1,5 kW, 380 -
415 Volts, avec interrupteur thermostatique.

72600

72600 … 72601 … 72603 …
CHF CHF CHF

N 2148.00 102 N 2498.00 102 (N 3998.00) 102

72601 72603

72600 - 72603

Accessoires pour appareils de cintrage hydrauliques

K
72605
Segments de cintrage en fonte grise.
Pour tubes de canalisations de gaz et d’eau DIN
2440/2441 jusqu’à 90°, laqués noir.

72607
Segments de cintrage en acier.
Pour tubes bouilleurs à parois standard DIN 2448
jusqu’à 90°, phosphatés.

72611-72612
Support de travail et de montage.
A 3 pieds, rotatifs, laqués bleu.

72605

Segments de cintrage en fonte grise
pour tubes Rayon de 72605 …

R pouce cintrage mm CHF
3/8 45 (N 37.50) 101
1/2 50 N 42.50 102
3/4 75 N 46.50 103

1 100 N 57.50 104
1.1/4 115 N 74.50 105
1.1/2 150 N 144.50 106

2 200 (N 244.50) 107

Segments de cintrage en acier
pour tubes Rayon de 72607 …

Ø mm cintrage mm CHF
25,0 115 (N 420.00) 201
30,0 140 (N 460.00) 202
32,0 140 (N 460.00) 203
38,0 170 (N 590.00) 204
44,5 190 (N 740.00) 205
48,3 220 (N 890.00) 206
51,0 220 (N 940.00) 207

Hauteur 72611 … 72612 …
Trépieds de travail et de montage pour env. mm CHF CHF
cintreuses hydrauliques n° de cat. 72600-601 480 N 340.00 101
cintreuses électrohydrauliques n° de cat. 72603 680 (N 420.00) 101

72607

72611

72605 - 72612

72.4

• Appareils de cintrage • Cisailles

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.

De puissantes marques. De puissants outils.0

• Les marques de qualité pour 

les exigences les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère
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