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Metall- und Blechbearbeitungsmaschinen für Handwerk und Industrie
Ausführlichere Informationen finden Sie im nternet unter www.epple.com

Description

Largeur utile de roulage

Capacité acier doux

Diamètre des rouleaux

Diamètre de roulage minimum

Puissance moteur

Vitesse des rouleaux

Dimensions machine

Poids machine

E-3RBM PRO UHS  2.550-50,0

max. 2.550 mm

max. 50,0 mm

400 mm

360 mm

400 V / 50 Hz / 48 kW

1,5 - 5 m/min

6.000 x 2.800 x 2.000 mm

20.500 kg

E-3RBM PRO UHS 2.550-75,0

max. 2.550 mm

max. 75,0 mm

550 mm

500 mm

400 V / 50 Hz / 73,5 kW

1,5 - 4 m/min

7.050 x 3.350 x 2.700 mm

42.500 kg

E-3RBM PRO UHS 3.100-45,0

max. 3.100 mm

max. 45,0 mm

400 mm

360 mm

400 V / 50 Hz / 48 kW

1,5 - 5 m/min

6.550 x 2.800 x 2.000 mm

22.000 kg

Description

Largeur utile de roulage

Capacité acier doux

Diamètre des rouleaux

Diamètre de roulage minimum

Puissance moteur

Vitesse des rouleaux

Dimensions machine

Poids machine

E-3RBM PRO UHS 4.100-34,0

max. 4.100 mm

max. 34,0 mm

400 mm

360 mm

400 V / 50 Hz / 48 kW

1,5 - 5 m/min

7.550 x 2.800 x 2.000 mm

23.500 kg

E-3RBM PRO UHS 4.100-50,0

max. 4.100 mm

max. 50,0 mm

550 mm

500 mm

400 V / 50 Hz / 73,5 kW

1,5 - 5 m/min

8.600 x 3.350 x 2.700 mm

47.600 kg

PREMIUM-LINE

NOUVEAU

Rouleuses de tôle hydrauliques 
Modèles E-3RBM PRO UHS

En option :
» Rouleaux traités (GW)

Veuillez indiquer le type de 
matériau travaillé lors de la 
commande

» Données basées sur acier avec résistance 24 kg/m2
» Épaisseur de la tôle pour VA : facteur 0,5
» Épaisseur de la tôle pour aluminium : facteur 1,2

Fig.: E-3RBM PRO UHS 3.100-45,0

Les modèles E-3RBM PRO UHS sont des machines particulièrement robuste avec une disposition optimisée des rouleaux pour le 
roulage de tôles épaisses.

Les deux rouleaux inférieurs se déplacent horizontalement. Cela facilite le mouvement des tôles en cours de fonctionnement 
(phases de pré-réglage et de roulage) car la tôle reste dans sa position horizontale. Pour la phase de pré-roulage des tubes de 
petit diamètre et de faible épaisseur, la distance entre les rouleaux inférieurs peut être réduite.

Le rouleau supérieur peut être utilisé comme rouleau de formage ainsi que comme presse-plieuse conventionnelle pour 
permettre un rembobinage et un calibrage parfait des tubes. Des roulages en forme d'entonnoir en forte épaisseur peuvent être 
réalisés avec ces machines.

Ces machines sont équipées en standard de rouleaux SAE 1050 (CK 45), de 2 vitesses, d'un système de freinage, d'un système 
d'équilibrage électronique ainsi que d'un dispositif de roulage conique.

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




