
   Machine de coupe  

22 

■ Machine manuelle de coupe de tube  
Aucune énergie électricité nécessaire pour couper 

le tube ; idéal pour une utilisation sur le terrain  

■ Coupe tube  
Coupes en chanfrein ou coupes droites sur le tuyau 

en acier  

■ Système de chaîne à maillon de verrouillage  
S'adapte rapidement à n'importe quel diamètre de 

tube  

■ Avance extrêmement régulière  
Engrenage à roue avec faible ratio de transmission  

■ Angle de chanfrein précis  
Graduation d'angle pour permettre un réglage fa-

cile et précis du chanfrein  

■ Légère  
Pesant juste 8,5 kg, cette unité est facile à porter, 

utiliser et entretenir  

■ Très faible entretien  

Caractéristiques et avantages  Picle-1-II est une machine de coupe de tube à commande 

manuelle qui permet de la coupe droite et en chanfrein. 

Équipée d'une chaîne et d'un système de transmission à 

engrenage à roue avec faible rapport de transmission, ce 

qui permet une sensation sans friction.  

PICLE-1-II 

Machine manuelle de découpe de tube  
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La PICLE-1-II est la machine pratique et facile à utiliser. La chaîne de transmission est 

constituée de maillons de verrouillage durables qui peuvent être facilement ajoutés 

ou retirés pour permettre un changement rapide des diamètres de tube.  
 
Une graduation d’angle assure la précision du réglage du chanfrein. Les vannes de 

régulation du carburant, du préchauffage et de l'oxygène de coupe sont convenable-

ment positionnées de sorte à faciliter leur usage par l'opérateur.  

Alimentation extrêmement régulière  

Découpe de tube de qualité sans énergie électrique  

Modèle  N° de stock  

PICLE-1-II 90110 

Types 

Contenu de la livraison  

Contenu de la livraison  

Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux  

Maillon de chaîne (80 pièces de diamètre du tuyau de 

600 mm)  

Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)  

Câble d'alimentation  

Ensemble d'outils standard  

Manuel d'utilisation  

  PICLE-1-II 

Épaisseur de coupe  5 -50 mm 

Vitesse de coupe  Diamètre de coupe  

Réglée manuellement  Ø 114 ~ 600 mm 

Course vers le haut/bas du 

chalumeau  50 mm 

Course latérale du chalu-

meau  100 mm 

Angle de biseau  0 ~ 45˚ 

Système de transmission  Engrenage à roue et chaîne  

Alimentation d'entrée  Pas requis  

Dimension L410 x I210 x H410 mm 

Poids  8.5 kg 

Type et spécifications  

Spécifications  

Accessoires 

Accessoires en option  

Accessoire  N° de stock  Description 

Chaîne d'extension 1 m  31131 Maillons de  chaîne 1 m  

Les maillons de chaîne peuvent être facile-

ment ajustés en fonction de divers diamètres 

de tube.  

Chaîne d'extension 1 m  
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