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Koppelfix

SYSTÈME MANUEL DE PERÇAGE ÉLECTRO-PNEUMATIQUE
pour le perçage d’éléments de fenêtres couplés

Réf. Art.: 5 03 11

Guidage précis de la mèche – poussée pneumatique
Vos avantages:

Domaine d’utilisation :

●

●

●

●

●
●

●

●
●

Poussée pneumatique au lieu
de force physique
Perçage précis en hauteur,
direction et angle grâce au
fourreau de perçage et guide
linéaire
Puissance de poussée réglable
par manette et affichage de
pression
Pas de pré-perçage
Positionnement facile du point
de perçage aisé grâce à des
roulettes
Serrage pneumatique – donc
blocage précis des profilés lors
du perçage
Changement facile de mèche
Bâti Inox

●

●

Perçages de couplages dans
combinaisons de profilés en
PVC dur et renforts aciers dans
l’industrie de la fenêtre
Perçages de combinaisons de
profilés avec forte inertie
Perçage de combinaisons
de profilés avec profilés
d’accouplement spécifiques

●

Possibilité de mise en œuvre
sur élément dressé ou couché

●

Utilisation en atelier ou sur
chantier lors de la pose de
fenêtres

●

Adapté également pour couplage d’éléments en aluminium

●

Pas de risque de dégradation
du profilé par le mandrin de
perçage

Options:
●

Autres positions d’axe de
perçage possibles par réglage
à crans

●

Autres géométries de feuillures (systèmes) possibles par
mise en place de plaques de
serrage interchangeables.

●

Autres diamètres de perçage
sur demande, après clarification technique préalable.

●

Elargisseur 185 mm et
220 mm

Caractéristiques
techniques :
●

Capacité de perçage dans
l’acier max. Ø 8,5 mm

●

Mèche longue Ø 6,5 ou 8,5 mm

●

Ecartement 80-145 mm

●

Distance du bord à l’axe de
perçage 90 mm

●

Perceuse électrique 230V –
50 Hz – 320 W
vitesse à vide 1570 T/min
vitesse en charge 830 T/min

●

Air comprimé (sec) 6-8 bar

●

Branchement à débrayage
rapide

●

Commande de sécurité à
deux mains

●

Carter entièrement en inox

●

Poids env. 15,0 kg

Tricky – une marque

Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs.

Crasser Maschinen GmbH

COUPON REPONSE

Oui, nous passons commande de

Oui, nous souhaitons une offre pour

unités

Réf. Art. 50311

Koppelfix

Rue :

unités

Réf. Art. 503 11 065

Mèche longue Ø 6,5

Ville :

unités

Réf. Art. 50311 085

Mèche longue Ø 8,5

Téléphone:

unités

Réf. Art. 50311 200

Autres axes de perçages

Fax

unités

Réf. Art. 50311 300

Autres contours de feuillure

unités

Réf. Art. 50311 400

Autres diamètres de mèches

unités

Réf. Art. 50311 500

Elargisseur 185 mm

unités

Réf. Art. 50311 500

Elargisseur 220 mm

E-Mail:
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(Veuillez indiquer la quantité souhaitée)
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