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Puissance Zone Épaisseur  
de paroi Matériau Outils

230V /  
1,5 kW

DLW 2-6 -  
DLW 12-18

40 mm acier, acier inoxydable HSS Outils

400 V /  
3,5 kW

DLW 14-20 - 
DLW 40-48

80 mm acier, acier inoxydable, 
aciers fortement alliés et 
résistants à la corrosion

Plaquettes de 
coupe reversi-

bles + HSS 
Outils

Moteur pneumatique

Moteur hydraulique

Servomoteur

Les machines à couper et à chanfreiner les tuyaux DLW 
peuvent être équipées en option de servomoteurs élec-
triques, ce qui permet d‘afficher et de mesurer la vitesse, 
le couple et la consommation de courant pendant le 
processus de coupe.

Advantages: 
• Disponible avec une connexion 230 V et 400 V

• Pour couper et chanfreiner les tubes à paroi épaisse

• Résistant aux chocs et à la corrosion

• Grand écran et interrupteur d‘arrêt d‘urgence

• La vitesse, le couple et la consommation de courant 
sont affichés pendant le processus de coupe et de 
chanfreinage.

Moteurs électriques à servomoteur

• Convient aux zones protégées contre les 
explosions

• Moteur extrêmement puissant

• Moteur durable

• Modulaire et interchangeable

• Convient aux outils HSS

• Solutions d‘insertion pour le chanfreinage

Moteurs à air comprimé

Puissance Zone Consomma-
tion d‘air

Pression 
de l‘air

Épais-
seur  
de 

paroi

Material

1.700 W / 2,3 HP DLW 2-6 -
DLW 6-12

1,80 m³/min 6,0 bar 80 mm acier, acier inoxy-
dable

3.000 W / 4,1 HP DLW 8-14 - 
DLW 40-48

3,10 m³/min 6,0 bar 100 mm acier, acier in-
oxydable, aciers 
fortement alliés 
et résistants à la 

corrosion

• Convient aux zones protégées contre les 
explosions

• Moteur extrêmement puissant

• Moteur durable

• Modulaire et interchangeable

• Solutions d‘insertion pour le biseautage

• Moteurs à haute vitesse disponibles

Moteurs à hydraulique

Puissance Zone Épaisseur  
de paroi Material Outils

11.000 W / 
 15 HP

DLW 2-6 - 
DLW 40-48

100 mm acier, acier inoxydable, 
aciers fortement alliés et 
résistants à la corrosion

Plaquettes de 
coupe reversi-

bles + HSS 
Outils


