Maximisez la productivité et la sécurité : de la préparation au chantier

Système de matrice
à changement rapide
Échange facile des
matrices sans outils ni
pièces détachables

Retrait automatique
Le bras de retenue à ressort ramène
les matrices en position de départ
en vue de la prochaine coupe

Appui du matériau
Maintient le matériau perpendiculaire
pour des coupes propres et une durée
de vie accrue de la matrice

Rainures de matrice
Garantit que les matrices sont
à chaque fois correctement
insérées
Trou de passage pour flexible
hydraulique
Maintien de façon sécuritaire
le flexible hydraulique de la
pompe au vérin

Système de mesure
gravé au laser
Coupe avec précision chaque pièce
à la longueur adéquate avec un bras
amovible et arrêt pour mesurage.

GLSS980KIT002

Puissant vérin hydraulique
de 30 tonnes
Coupe rapidement et aisément
les matériaux les plus résistants

Hydraulique
Fonctionne avec la pompe électrique Greenlee 980
ou la pompe à batterie EHP700L11
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MATRICES PUISSANTES ET DURABLES

L’acier de haute qualité assure une longue durée de vie
NOUVEAUX
Rail DIN et jeux de
matrices Legrand
THDR7515
Combinaison matrice/rail
DIN à profilé chapeau
7,5 mm et 15 mm x 35 mm

GSDR15
Rail DIN – Section G

3000SSRB
Canalisation série 3000
Legrand 37 mm x 70 mm
(1-15/32 po x 2-3/4 po) (base)

3000SSRC
Canalisation série 3000
Legrand
70 mm (2-3/4 po) (couvercle)

158SSTRT
Profilé double
41 mm x 41 mm (1-5/8 po x
1-5/8 po) et 41 mm x 21 mm
(1-5/8 po x 13/16 po)

158STRDSTRT
Profilé
41 mm x 41 mm
(1-5/8 po x 1-5/8 po)

78SSTRT
Profilé
22 mm x 41 mm
(7/8 po x 1-5/8 po)

1316SSTRT
Profilé
21 mm x 41 mm
(13/16 po x 1-5/8 po)

1458TROD
Tige filetée
6 mm (1/4 po), 10 mm
(3/8 po), 13 mm (1/2 po),
16 mm (5/8 po)

158DSTRT
Profilé dos-à-dos
41 mm x 83 mm
(1-5/8 po x 3-1/4 po)

78DSTRT
Profilé dos-à-dos
22 mm (7/8 po)

1316DSTRT
Profilé dos-à-dos
21 mm (13/16 po)

4STRT21
Profilé Cooper B-Line®
4D21 54 mm x 27 mm
(2-1/8 po x 1-1/16 po)

4STRT22
Profilé Cooper B-Line®
4D22 54 mm x 54 mm
(2-1/8 po x 2-1/8 po)

OPTIONS DE L'ENSEMBLE SHEAR 30T
COMPOSANTS
Ensemble
(GLSSB)

Ensemble sans pompe
(GLSSKIT001)

Ensemble avec pompe 980
(GLSS980KIT002)

Ensemble avec pompe EHP
(GLSSEHPKIT003)

Unité de cisaillement

X

X

X

X

Chariot mobile

X

X

X

X

Bras de mesure

X

Nº DE CAT.

X

X

X

Matrice à profilé double (41 mm [1-5/8 po] et 21 mm
[13/16 po] x 41 mm [1-5/8 po])

X

X

X

Matrice à tige filetée (6 mm [1/4 po], 10 mm [3/8 po],
13 mm [1/2 po] et 16 mm [5/8 po])

X

X

X

X

Pompe hydraulique électrique 980

X

Pompe hydraulique à batterie EHP
B-Line est une marque déposée de Cooper Technologies Company
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