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a Plieuses motorisées E+

n 2 règles de pliage 10 et 25 mm 700N/mm²
n Règle supérieure 20° rayon 1.5mm 1100N/mm² 

avec dégagement pour pinces
n Pédale de commande
n Butée arrière 6-1000 mm programmable
n Écran tactile et graphique
n Programmateur POS2000 pro

- Positionnement 5 axes
- Catalogue de profils (ajouts illimité de nouveaux profils)
- Auto-correction selon la largeur des développés
- Simulation des pliages (détails voir page 33)

Machine performante et flexible avec l'option tablier supérieur rotatif.  
Elle est idéale pour la réalisation de cassettes pliées sur les 4 côtés et de profils étroits grâce au côté segmenté 
(Omega, U ...)
Son tablier rotatif vous apportera un gain de temps considérable dans les changements d’outils et vous permettra 
de plier sur la longueur sans combler les segments manquants.
Machine rapide et productive pour les ateliers de pliage

Plieuses motorisées

Vidéo disponible 
sur notre site

Appellation E+ 2525 E+ 3220 E+ 4017
Longueur utile en mm 1050 1550 4020
Capacité pour l’acier 

(400N/mm2) 2,5 2,0 1,75

Poids en kg 3930 4390 4950

2019_catalogue_equipement.indd   22 30/09/2019   15:11



23

a Tablier supérieur pivotant 

a Règle pied de biche 

n Tablier supérieur rotatif pour un changement rapide
d’outil et pour profiter de nombreux dégagements

n Vous facilite l’ordre de pliage en profitant 
de 2 géométries d’outils dans une même pièce.

Plieuses motorisées

n Permet de déplacer ses segments sans outils : 
un simple bouton à bascule vous libère toute la rangée

n Bombage du tablier de pliage manuel
n Permet de compenser le pliage au centre de la machine
n Conseillé au delà de 12/10ème acier

n Règle pied de biche fractionnée hauteur 130 mm
n Pour compléter votre tablier supérieur pivotant

et profiter de dégagements en hauteur

a Butée arrière rallongée en U 

n Butée arrière en U de 3 ou 4 m
n Permet le pliage de panneaux en grandes longueurs

et à fermer sur les 4 côtés

NOS OPTIONS

a Serrage hydraulique des segments 

a Bombage du tablier de pliage 

PL
IA

GE
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