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Les Cisailles Electriques

Cisaille électro FOAM TRIM SPECIAL

Cisaille électrique avec tête de coupe équipée d’une lame en acier trempé montée sur une
double barre de guidage en acier, et barre électrique de pression pour maintenir le support.
• 4 positions de coupe.
• Découpe de supports PVC jusqu’à 10mm et mousse jusqu’à 30mm.
• Lames de rechange adaptées à chaque support.
• Ajustement des supports avec découpe.
• Vitesse variable.
• Eléments métalliques vernis, couleur gris RAL 7035.
• Cisaille livrée sur pieds.
Accessoires en option :
- extensions latérales
- pied/stand

Cisaille électro FOAM TRIM SPECIAL
Référence

Longueur utile de coupe (cm)

Epaisseur max. de coupe (mm)
Distance du mur (cm)
Largeur (cm)

Hauteur avec support (cm)
Poids du stand (Kg)
Poids (Kg)
Voltage

6033828

6033829

32

32

205

250

6005075
310
32

106,5

109,2

123,4

270

326,8

380

115

130

200

200

59

200

67

73

230V/50Hz - 110V/60Hz

150

Extensions latérales

Accessoire en option

Pied/stand

Caractéristiques techniques et esthétiques susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Cisaille électro PLEXI TRIM

Cisaille électrique pour la découpe de supports rigides comme le plexiglas ou dibond.

• Existe en 2 versions : 210 et 310cm.
• Le chariot est équipé d’une tête de coupe fraisée cylindrique équipée de 2 lames.
• Les différentes arrêtes des lames de coupe permettent la découpe nette et précise de tous les supports rigides.
• Une double barre de pression électrique maintient le support à découper, évitant ainsi tout risque d’endommager le matériel ou la tête de coupe.
• Pupitre de commande pour régulation de la vitesse.
• Visée laser pour la découpe.
• Equipée d’extensions latérales pour supporter les matériaux à découper.
• Possibilité d’ajouter des extensions supplémentaires afin d’élargir la surface de découpe.
• Parties métalliques recouvertes de résine époxy
• Livrée avec système pour la fixation au mur.
• Pupitre de commande facile d’utilisation.
• Système d’aspiration des résidus pendant la coupe.
Cette cisaille répond aux normes européennes CE. La
fabrication de tous les composants a été étudiée au
mieux afin de garantir les meilleures performances, une
qualité de haut niveau et une robustesse longue durée.
Cisaille électro PLEXI TRIM
Référence

Longueur de coupe (cm)

Epaisseur max. de coupe
Précison (mm)

Mode de coupe

Vitesse de coupe maxi
Supports

Dimensions (cm)
Poids avec pied
Force motrice

Option supplémentaire

6023301

6022925

6 mm

6 mm

210

310

+/-1

+/-1

automatique / semi-automatique
12 m/min

Plexiglas, Digibond, Forex®, Alibond

196,5x116x(h)277
180

196,5x145x(h)377
230

230/240 VAC 50/60Hz

Extension latérale
ref. 6023303

Extension latérale

Caractéristiques techniques et esthétiques susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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