
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINE À PERCER EN CHARGE ART. 22 MACHINE À PERCER EN CHARGE ART. 20

Disponibilité diamètre: dès 1" à 6"
Course effective: 220 mm
Profondeur de perçage maximale: 600 mm
Version standard: manuelle
avec une clé à cliquet à manivelle 

Disponibilité diamètre: dès ¾" à 2" (foret ½” sur demande)
Course effective: 160 mm
Profondeur de perçage maximale: 360 mm
Version standard: manuelle
avec une clé à cliquet à manivelle 

La boîte inclut :
1 - corps
2 - fraises pour tuyaux métalliques (acier inoxidable, fonte ductile/grise, laiton, aluminium)

avec diamètres dès 22 mm à 140 mm et avec foret de guidage 

Options: moteur hydraulique ou pneumatique, fraises pour tubes en A/C, fraises pour tubes en plastique.
La machine peut aussi accepter un moteur pneumatique ou hydraulique monté à la place de la
clé à cliquet sans aucune modification
  

3 - rallonges pour le corps
4 - clé à cliquet à manivelle
5 - un ensemble d’accessoires (clés, tournevis, adaptateurs, etc...) nécessaires pour une bonne 
     utilisation de l’outil
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     Fiche technique indicative et pas contractuelle, Idro Gas peut changer les informations contenues dans tout moment sans préavis
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La machine à percer est une machine pour le perçage en charge sur conduites eau ou gaz.
Fabriquèe en acier galvanisé pour une meilleure protection contre la corrosion, dispose d'une conception simple 
mais robuste, avec une large plage d'utilisation.
Elle est capable de percer sur tout type de matériel, avec la fraise appropriée, dès DN 25 à DN 150  pour       
dérivations sur conduites eau ou gaz avec une pression de travail jusqu'à 12 bars, faites en toutesles positions, 
soit sur tubes filetés et à bride.
L'avantage de la machine est sa capacité à contrôler et maintenir une pression constante du perçage sur le 
tuyau: cela peut être fait grâce à un ressort à godet qui assure un perçage rapide avec peu d'effort.
Le matériel foré ne s'émiette pas et il est totalement récupéré après la terminaison des opérations, car la        
pression sur le tuyau est uniformément répartie.
La machine est entraînée manuellement à l'aide d'une clé à cliquet.
L'outil est livré dans une boîte en acier.


