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DIAMETRE

EPAISSEUR MAX

POUR

ACIER

PLASTIQUE

TOUTES

10 mm

45 mm

MATIERES

100 mm - 350 mm

www.dwt-gmbh.de

NOUVEAU PipeCut 360AIR
Le coupe tube pneumatique est professionnel et de grande qualité, pour une coupe
rapide et sécuritaire des tubes
360AIR CARACTERISTIQUES
þ Facile a utiliser
þ Apprentissage et mise en route facile
þ La motorisation pneumatique offre une longue vie a la machine
þ Retour sur investissement rapide
þ Probablement la machine de coupe portable la plus rapide sur le
marché, mois de 1 mn pour couper de la fonte de 10 pouces de
diametre
þ Realization de nombreuses coupe avant de recharger en huile
þ Le moteur ne demarre pas s´il n´y a pas assez d´huile
þ Portable

Pneumatique PipeCut 360AIR
La gamme de coupe tube EXACT s´enrichie d´un nouveau modèle pneumatique , il a été développé pour la
coupe des tubes installés et en fouilles mais peut aussi
etre utilisé avec les supports standards EXACT comme
les autres coupe tubr de la gamme.
Puissance

4,6 CH | 3,4 Kw

Alimentation air

6 pression / 90 psi
Libre circulation de l‘air 4m³ / min*

Diametre

100 mm (4“) - 350 mm (14“)

Epaisseur max par diametre

360AIR PERFORMANCE
þ Peut couper les tubes en position et en fouille
þ Peut couper les tubes avec de l’eau a l´intérieure
þ Peut être utilisé avec les supports tubes des autres machines EXACT
þ La durée de vie de la lame DIAMAND est très longue sur les tubes en
fonte et ductile
þ Amortissement rapide compte tenu du cout par coupe
þ Coupe dans l´eau possible
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6“ = 33,7mm / 1.35 pouce
8“ = 35,8mm / 1.40 pouce
10“ = 39mm / 1.55 pouce
12“ = 42,3mm / 1.70 pouce
14“ = 45mm / 1.80 pouce

Huile recommandé
Standard ISO VG32, viscosity 32.
par exemple MOBIL DTE 24 ISO VG32 ou equivalent
Temperature d´utilisation

+ 40 C - -20 C / 104 F - - 4 F

Matiere tube

Minimum espace necessaire autour du tube:

8“ (200 mm)

Utilisable pour toutes matières tels qu’acier, plastique (tous type),
inox, toutes matières que l´on peut couper avec une lame EXACT
Ü Fonte, ductile peut être couper facilement
Ü Diamond X 180 et X 165 Discs, seulement pour fonte et ductile
Ü Exact ALU 180 et 165, pour tube plastique et aluminium
Ü Exact Cermet 180 et 165, pour acier et inox

* si l´alimentation d´air est inférieure aux recommandations
cela diminue la vitesse et la puissance en conséquences.

espace
minimum
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Pour voir toute la gamme de
coupe tube professionnel:
www.dwt-gmbh.de
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