
    

MACHINE À COUPER LES TUBES 
EXACT INFINITY
repousse les limites de la coupe de tuyaux
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EXACT INFINITY

Le nouveau produit Exact, Infinity, est, comme son 
nom l‘indique, une coupe de tubes sans limites en 
termes de capacité de coupe du diamètre extérieur 
des tubes. Vous pouvez couper toutes les tailles de 
tubes (diamètre extérieur) de 460 mm à 3000 mm 
(18“-120“).

Exact Infinity est un système de coupe de tubes d‘un 
type entièrement nouveau qui, contrairement aux 
autres modèles Exact, utilise un mécanisme de pré-
hension de type chaîne.

Grâce à cette méthode innovante, les limites du dia-
mètre de coupe des tuyaux ne sont plus un problème. 
Infinity est également disponible en option Cut+Bevel 
pour couper et chanfreiner les tubes en fonte et en 
plastique en un seul processus.
 

Chaînes de tension

L‘équipement standard comprend des chaînes pour couv-
rir de 460 mm à 1850 mm (18“ - 72,83“).

Ceci est spécifié car la plupart des tailles courantes de tuy-
aux sont couvertes par cette gamme de tailles de tuyaux. 
Si vous avez besoin de chaînes pour couvrir un diamètre 
extérieur de tuyau supérieur à >1850 mm (72.83“), nous les 
fournirons à votre demande.

Vous pouvez trouver d‘autres
produits utiles sur notre site web...

Exact Infinity
• Convient pour la coupe de tous les matériaux 

de tuyaux
• Capacité de coupe pour les diamètres ex-

térieurs des tuyaux de 460 mm à 3000 mm 
(18“ - 120“).

• L‘équipement standard comprend des chaî-
nes pour couvrir de 460 mm à 1850 mm (18“ 
- 72,83“).

Détails techniques
Tension / Puissance  220-240V | 2.500W | 12A
Vitesse 1.900- 2.885 U/min
Diamètre de la lame 140, 165, 180, 190 mm
Axe montage 62 mm

Pièce n°. RG300100

Poids 5,7 kg

DE du tube 460 – 1.850 mm

Épaisseur maxi-
male de la paroi

20 mm iron / steel
50 mm plastics

The price includes
PipeCut Infinity, 2 Shoulder 
bags, TCT 165 Sawblade, 
Tensioner device, Ten-
sioner device with crank, 
Chain segments for atta-
ching the saw to pipe (2m 
2pcs, 1m 1pc, 0,5m 1pc, 0,2 
m 2 pcs, 0,1m 1pc), ope-
rating instructions, Allen 
keys, 5 mm and 2 mm, at-
tached to saw


