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a Plieuses motorisées E

n Programmateur Nano Touch à écran tactile  
n Rail de pliage 10 et 25 mm de série
n Rail de couvreur 22° avec dégagements pour pinces
n Ouverture du sommier presse-tôle : 120 mm
n Sommier presse-tôle à serrage par excentrique
    avec dégagement arrière H : 50 mm et dégagements
    latéraux 
n Glissières du sommier presse-tôle antifriction et résistantes 
    à l’usure pour un guidage optimal
n Commande à pédale

Plieuse d’atelier motorisée pour les entreprises de couverture, bardage et de travail des tôles fines.
Elle peut s’équiper de différentes butées pour s’adapter à vos souhaits et budgets.
Avec la commande graphique à écran tactile POS2000 PRO et sa butée motorisée, soyez productif et réalisez des profils 
complexes toujours à l’identique grâce aux déplacements automatiques des butées.

 

Longueur utile en mm

Appellation

Capacité pour l’acier 
(400N/mm2)
Poids en kg

E 2020 E 2515 E 3015 E 3215 E 4010

2020 2520 3020 3220 4020

2,0 1,5 1,5 1,5 1,0

1410 1590 2120 2280 2580

Plieuses motorisées

Vidéo disponible 
sur notre site
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a Programme Nano Touch
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Plieuses motorisées

a Programme POS 2000 PRO

a Butée motorisée

a Bombage du rail de pliage

NOS OPTIONS

n Programmateur à écran tactile
n 9999 programmes en mémoire à 99 lignes 
n Compteur de pièces 
n Programmation par symboles très simple d’utilisation
n Butée manuelle ou motorisée
n Programmation par ligne et par axe X, Y, Z
n Voir détails page 32

n Programmateur à écran tactile à technologie résistive
n Représentation graphique des profils et de la vue en coupe  
    de la machine pour faciliter le travail à l’opérateur
n Catalogue de profils très complet et varié avec possibilité  
    illimité de création de nouveaux profils 
n Bibliothèque intégrée de type de métaux et des outils 
n Calcul automatique du développé
n Simulation 3D très précise
n Réglage de la vitesse des différents axes
n Voir détails page 33

n Butée motorisée de 6 à 1000 mm avec table porte pièces en  
    inox imitation miroir
n Nombreux doigts de butée répartis sur la longueur utile de  
    la machine selon dimension de la pièce à plier.

n Bombage du rail de pliage pour des plis précis sur toute la  
    longueur utile de la machine 
n Facilite le travail d’épaisseur supérieure à 12/10ème acier


