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éQuiPemenT de la CiSaille

éQuiPemenT de la PreSSe PlieuSe
équiPemenTs sTandard de La Presse PLieuse

équiPemenTs sTandard de La CisaiLLe

- 3 butées escamotables avec réglage fin et fonction support pièce

- Butée arrière motorisée

- 2 Supports tôle avant pour le pliage

- 13 serre-tôles avec patins

- 4 poinçons de pliage au choix pour une longueur totale de 3 100 mm :

- Éclairage de la ligne de coupe avec ombre pour travailler au tracé

à col de cygne Réf 10.14/88° (pliage U mini = 20x15x20 mm)

- Chandelles support tôle

droit à 30° avec un rayon de 2° Réf 10.12/30°R2 (idéal pour le pliage de la tôle laqué)
droit à 35° avec un rayon de 0,8 Réf 10.12/35°R0.8 (pour un rayon minimum de pliage)

- Guide d’équerrage Lg 1 m avec 1 butée avant

- 1 poinçon de pliage correspondant de Lg 240 mm (le poinçon martyre ….)

- 2 Lames monoblocs et réversibles 4 faces

- 16 supports poinçons intermédiaires avec le bombage intégré.
- 1 matrice 9 vés (vés de 8 / 10 / 12 /14 / 18 / 24 / 32 / 45 mm) Lg 3100 mm Réf 1318

oPTionS de la CiSaille GuilloTine

suPPorT TôLe auTomaTique Pour La
CisaiLLe sur ComBi ref 2301/14

raPPorTeur d’angLe
Réf 2301/75
Vous tracez votre 1 pièce et vous coupez ensuite la série
avec le rapporteur et la butée
ère

Au delà de 400 mm, les tôles fines ont tendance à fléchir par
le poids et passer sous la butée.
Avec ce mécanisme, elles sont parfaitement guidées lors de la
mise en butée et l’opérateur peut travailler seul quelque soit
les dimensions à couper.
Ensemble mécanique et pneumatique composé de 3 blocs
vérin + tige chromée avec un cycle entièrement automatique.
L’opérateur lance le cycle du pupitre seulement si nécessaire.

10.14/88°

10.12/30°

13.18

oPTionS de la PreSSe PlieuSe
Poinçon 1014/88° fraCTionné Lg 835 mm
Réf 6003

ou
Poinçon 1012/30° fraCTionné
aVeC r= 2 mm Lg 835 mm
Réf 6004/1- 30 FRACT
Pour réaliser des pliages sur 4 côtés pour faire des boites ou des caissons

Large Choix
de maTriCe
mono Ve

80.35°

Brides
à serrage
raPide
Réf 2301/49 - 1
Gagnez du temps
lors de l’opération de
changement des poinçons
de pliage

2ème guide d’équerrage
aVeC BuTée aVanT

raCK Pour Le rangemenT des TôLes
Pour ComBi ref 1520

Réf 2301/71

Ensemble à monter comprenant 11 casiers avec protections
horizontales et verticales afin de ne pas rayer les tôles.

Vous permet de couper vos tôles jusqu’à 1 m de profondeur, avec un seul opérateur et une grande ergonomie

Idéal pour un rangement rapide des différents types et
couleurs de tôles sans prendre trop de place.
Dimensions = 2000 x 850 x 1800 (haut) mm

ouTiLLage
ComPLeT
Pour réaLiser
Les PLis
éCrasés

Barrière
immaTérieLLe
de ProTeCTion
aVanT
Réf 2301/74
Option proposée à la place
du capot de protection
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