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FORMAGE ET POINÇONNAGE
MOULUREUSES
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Moulureuses-bordeuses pour de nombreuses applications 
de façonnage. Elles permettent la réalisation de brides  
et bordages sur tubes, colliers de serrage, ventilation 
pour les bandes d’égout ventilées.

Caractéristiques techniques :
-  Conception moderne avec paliers de précision

-  Arbre supérieur à réglage rapide et blocage  
performant / puissant

-  Réglage aisé et rapide de la butée sur le guide d’arbre 
inférieur- Profondeur utile : 200 mm 

-  Capacité acier 1,25 mm

-  En kit avec 9 paires de galets

-  Pied support

Moulureuse bordeuse MO 50

 RÉF. POIDS
Moulureuse bordeuse MO 50 2628 26 kg
Moulureuse bordeuse MO 63  2066 26 kg
OPTIONS :
Pied support pour moulureuse MO 2070 25 kg
Galets de ventilation simple ou double 1    1,5 kg

Utilisation identique à la moulureuse manuelle mais  
son entraînement à pédale vous laisse les mains libres 
pour manipuler et guider votre tôle confortablement.

Caractéristiques techniques :
-  Conception moderne avec paliers de précision

-  Arbre supérieur à réglage rapide et blocage performant

-  Réglage aisé et rapide de la butée de profondeur

-  Facilité d’utilisation de la machine à l’aide 
du commutateur électrique et de la pédale

-  Jeu de galets (9 paires) 1  
-  Plaque de butée

-  Moteur à vitesse variable (2 vitesses)

-  Marche avant/arrière

-  Pied support

Moulureuse bordeuse motorisée MOE

 RÉF. POIDS
Moulureuse bordeuse MOE 50 - 230V 2629 120 kg
Moulureuse bordeuse MOE 63 – 230V 2069  120 kg
OPTIONS :  
Galets de ventilation simple  2068
Galets de ventilation double  2   46588
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MODÈLE MO50 MO63
Ecartement entre galets mm 50 63
Profondeur utile mm 200 250
Capacité acier (400N/mm²) mm  1,25 1,75
Poids avec/sans support kg 26/51 65/91

MODÈLE MOE50 MOE63
Ecartement entre galets mm 50 63
Profondeur utile mm 200 250
Capacité acier (400N/mm²) mm  1,25 1,75
Vitesse 1 niveau m/s 0-9 0-9
Vitesse 2 niveaux m/s 0-18 0-8
Tension d'alimentation V 230V/ 50Hz 230V/ 50Hz
Poids avec/sans support kg 38/63 94/120
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Vidéo PRODUIT


