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Cintreuses à galets hydrauliques 
E-PW 200 H

E-PW 240 H / E-PW 360 H

E-PW 200 H 

» Bâti en tôle acier épaisse mécano-soudée
» 3 galets motorisés
» 2 afficheurs numériques de position (galets

inférieurs)
» Arbre en acier haute résistance, usinés, trempés et

rectifiés
» Cintrage horizontal et vertical (machine inclinable)
» Galets standards en acier traité
» Pupitre de commande déporté avec bouton 

d’arrêt d’urgence
» Équipée d’un moteur freiné
» Rouleaux d’appui latéraux pour un bon guidage

linéaire ou pour débillarder (spirales)

Description

Diamètre d'arbre

Diamètre des galets

Vitesse

Puissance moteur

Dimensions machine

Poids machine

E-PW 200 H 

200 mm

650 mm

2 - 5 m/min

400 V / 50 Hz / 30 kW

3.400 x 2.400 x 2.300 mm

15.000 kg

Description

Diamètre d'arbre

Diamètre des galets

Vitesse

Puissance moteur

Dimensions machine

Poids machine

E-PW 240 H 

240 mm

700 mm

2 - 4 m/min

400 V / 50 Hz / 44 kW

4.200 x 2.950 x 3.200 mm

28.500 kg

E-PW 360 H 

360 mm

850 mm

2 - 4 m/min

400 V / 50 Hz / 77 kW

4.750 x 3.300 x 3.400 mm

55.000 kg

E-PW 240 H / E-PW 360 H

» Bâti en tôle acier épaisse mécano-soudée
» 3 galets entraînés hydrauliquement par un 

engrenage planétaire
» 2 afficheurs numériques de position (galets 

inférieurs)
» Cintrage horizontal et vertical (machine 

inclinable)
» Galets standards en acier traité
» Arbres usinés, traités et rectifiés
» Pupitre de commande déporté

Fig.: E-PW 240 H

En option :
» Jeux de galets sur-mesure pour tubes et profilés
» Variateur de vitesse d’avance

En option : 
» Jeux de galets sur-mesure pour tubes et profilés
» Variateur de vitesse d’avance 

PREMIUM-LINE

PREMIUM-LINE

Machines pour le travail et le formage du métal. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur www.epple-maschinen-france.fr Catalogue 2019




