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MACHINERIE ÉLECTRIQUE   |  MACHINERIE POUR LE FAÇONNAGE DES ACIERS

CINTREUSES 
ÉLECTRIQUES
MACHINES AVEC PROGRAMMATEUR OPTIONNEL

Dessinées à manipuler le fer : cintrer, couder ou redresser 
des barres de fer pour l’assemblage d’éléments structuraux. 
Elles disposent d’une télécommande par pédale, un moteur-
frein et 2 systèmes d’actionnement : automatique et continue 
pour des spirales. Elles ont également un protecteur de 
cintrage et un dispositif de sécurité qui empêche l’accès à la 
zone de cintrage pendant la rotation du plateau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 

Acier rond

D36L - D36LP D42L - D42LP D52L - D52LP

Nombre de barres

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Lisse
 Diamètre 
des barres

36 -#11 28 -#8 22 -#7 42 -#11 32 -#10 28 -#8 52 -#14 40 -#11 28 -#8

B400S - Grade 40 32 -#10 25 -#8 22 -#7 36 -#11 28 -#8 22 -#7 45 -#14 32 -#10 28 -#8

B500S - Grade 60 28 -#8 22 -#7 20 -#6 32 -#10 25 -#8 22 -#7 40 -#11 32 -#10 28 -#8

 Vitesse du plateau r.p.m. 7,8 6,6 6,25

 Puissance du moteur 50/60 Hz kW 3 / 3,6 3 / 3,6 5,5 / 6,4

 Dimensions et Poids net
kg 275 280 492

mm 950 x 600 x 933 950 x 600 x 976 1.120 x 684 x 976

•	Deux sens de rotation du plateau.

•	Sélection d’angle de cintrage par 
goupille à introduire dans les trous 
périphériques du plateau.

•	Équipement électrique : armoire 
métallique monobloc étanche, à basse 
tension -48 V- avec arrêt d’urgence, 
selon les normes CE).

•	Équipées avec moteur-frein.

•	Équerre mobile : avec kit complet de 
boulons et mandrins de cintrage.

•	Dispositifs optionnels : étriers 
polygonaux, étriers circulaires, 
spirales.

•	Plateau giratoire à grand diamètre 
: 375 mm (D36L et D42L) / 445 mm 
(D52L), avec 9 trous pour cintrage, 
ayant la possibilité de changer le point 
“zero” (D36L, D42L et D52L).


