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PRESSE MANUELLE
pour le grugeage des capots aluminium pour le dégagement des meneaux/traverses
Vos avantages :

Domaine d’utilisation :

●

Grugeage rapide et soigné

●

●

Largeur de grugeage 54 mm

●

Largeurs de grugeage
jusqu’à 100 mm avec deux
pressages

Grugeage de capots
aluminium au niveau du
recouvrement pour le dégagement pour meneaux
et traverses

●

Largeurs de grugeage
supérieures à 146 mm en
plusieurs fois

●

●

Différents travaux de
grugeage peuvent être
réalisés avec un outil, par
déplacement et grugeages
répétés

Positionnement facile du
point de grugeage par
traçage central et graduation
Options:
spéciale dépendante des
largeurs de grugeage
● Outils de grugeage selon
système de profilé
Contour de grugeage en
fonction du profilé
● Châssis constitué d’un

●

●

Poussée réduite au niveau
du levier grâce à une grande
démultiplication

Données techniques :

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

solide cadre en tôle d’acier

Force max. de grugeage
env. 30.000 N = 3 tonnes
Démultiplication :
env. 30 :1
Un outil spécial évite la déformation du capot alu.
Largeur de grugeage au niveau du bord de recouvrement interne
= 54 mm
Graduation spéciale avec affichage des largeurs de grugeage
en fonction des systèmes
Poids :
env. 75 kg sans châssis
Poids du châssis :
env. 25 kg
Outils facilement interchangeables
Hauteur de travail :
95 cm
Bras de levier télescopique
Angle de rotation limité à la zone de travail

Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs.

Tricky – une marque
Crasser Maschinen GmbH

COUPON REPONSE

Oui, nous passons commande de

Oui, nous souhaitons une offre pour

unités Réf. Art. 5 00 14

Klinkfix

Rue :

unités Réf. Art. 5 00 14 01

Table pour Klinkfix

Ville :

unités Réf. Art. 5 00 14 10

Outil de grugeage

Téléphone:

Indications relatives au système de profilés
Merci de joindre un schéma
Système:
Désignation profilé :

Fax

coté du profilés (merci
d’envoyer des échantillons de
profilés des capots de
meneau et de profilés)

E-Mail:

Signature
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Nom :

Fax ++49 (0) 6 81 / 9 38 78 59

(Veuillez indiquer la quantité souhaitée)

Société :
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