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CISAILLE HYDRAULIQUE
HACO - TSX 3006

DESCRIPTIF
Cette cisaille HACO est reconnue pour être bien construite, ﬁable et précises.
D'une capacité de 3050x 6mm (acier 40kg), cette cisaille correspond aussi bien aux industries de précisions que lourdes,
fabrications unitaires et production en série.
Le réglage de l'angle de coupe et le positionnement du jeu entre lame permettent d'ajuster rapidement la machine à chaque
epaisseur et qualité de tôle à débiter.
Cette machine est équipée en standard de:
Un groupe hydraulique à moteur pompe se trouvant à l'arrière de la machine et facilement accessible
2 vérins hydrauliques tirants vers le bas.
Un angle de coupe réglable par commande éléctro hydraulique à l'aide de boutons poussoirs
Toutes les fonctions sont regroupées sur le côté gauche de la machine, face a l'opérateur
Réglage automatique rapide du jeu entre lame sur la version TSX
Serres toles avec tampons. La pression des vérins serres toles est indépendante de la pression de cisaillage aﬁn d'assurer le
serrage optimal de chaque épaisseur de tôle. Les vérins serres toles sont plus rapprochés aux extrémités gauche et droite,
facilitant ainsi le cisaille de bande étroite
Protection contre surcharge éléctrique et hydraulique
Couteau à 4 tranchants
Butée arriere avec une course de 750mm constituée de 2 bras rigides et une cornière réglable.
Table équipée de consoles rectangulaires pour faciliter l'introduction de tôles
Pédale de commande mobile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capacité acier (400N/mm²

6 mm

Longueur de coupe

3050 mm

Réglage de l'angle de coupe

0,5 à 3 °

Nombre de serres toles
Cadences

18
8 à 14 cps/min

Longueur du bras équerre avant

1000 mm

Course de la butée arriere

750 mm

Hauteur de travail

770 mm

Puissance du moteur groupe hydraulique

7,5 mm

Longueur

3880 mm

Largeur (sans grille)

1650 mm

Largeur (avec grille)

2660 mm

Hauteur

1700 mm

Poids

EQUIPEMENTS

DONNEES DE LA MACHINE

4500 kg

PHOTOS

Pour nous contacter

Ou venir nous rencontrer

+33 0251341212
didelon@didelon.fr

Didelon Machine Outils
56, rue du séjour,
85170, Le poirée-sur-vie

