
14 Plieuses manuelles d’atelier

a Plieuse manuelle d’atelier MA CDC 3510

Plieuse manuelle de 3,5M capacité 1,00mm acier tout aluminium avec rail à 180° pour plier les pinces en une 
opération.
Outil de coupe, de profilage pouvant rester sur la machine pendant le pliage grâce aux déports de rail de guidage 
droits et gauches
Col de cygne 680mm et dégagements latéraux droits et gauches

n Longueur utile : 3500mm
n Capacité : 1.0 mm acier (400N/mm2)
n 6 bras col de cygne avec profondeur utile 680mm 
n Tablier plieur accompagné de vérins à gaz pour minimiser

les efforts liés au pliage
n Rail supérieur inox 180° permettant de plier les pinces 

en 1 fois 
n Serrage des tôles par leviers latéraux 

en extrémités droites et gauches
n Rail de pliage épaisseur 15 mm
n Hauteur du col de cygne sans tablettes support : 140mm

avec tablette : 80mm 

1

• Rail supérieur 180° pour des pinces en 1 étapes•  6 charnières du tablier plieur et 6 montants C pour un pliage 
précis sur la longueur

1

Vidéo disponible 
sur notre site
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15Plieuses manuelles d’atelier

a Pied acier laqué pour atelier  
MA CDC 3510 

a Outil de coupe  
+ rail alu 3,85M MA CDC 3510 

n  Entraînée par volant sur le côté droit
n  Entraînement par poulie + courroie 
 pour un déplacement rapide et silencieux

a Outil de soyage / profilage pour MA CDC 3510 

NOS OPTIONS

a Butée arrière à affichage digital 
de 60 à 620mm

a Outil pour plisser le plomb 
pour MA CDC 3510

n  Capacité 0.63mm acier, 0,8mm métaux non ferreux n  Pour réaliser vous-même vos bavettes et raccords.  
Rail de guidage non compris.

n  Pression réglable par molette et tige filetée selon retour
 élastique du matériau. Rail de guidage non compris.

n  Exemples de bardage / lambris métalliques réalisables.
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