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Les plus petites « plieuses » du monde

WUKO Mini Pli
Notre spécialiste pour la tôle courbée ! Pour réaliser des relevés de 90° max.
sur des petits rayons (intérieurs et extérieurs).

WUKO Mini Pli 2020
Hauteur max. : 20 mm

WUKO Mini Pli 2050
Hauteur max. : 50 mm, avec échelle graduée (en cm)
S’utilise aussi parfaitement pour réaliser le profil 1 du joint débout sur les
petits rayons des tôles cintrées.

WUKO Pli Uni
Permet de réaliser des relevés de petites et grandes longueurs ; convient
parfaitement pour exécuter des plis, contre-plis et relevés aussi bien sur
parties cintrées que circulaires. Grâce à ses quatre roulements de guidage, cet
outil assure un guidage plus stable et un maniement plus aisé.
L’outil est fourni avec une poignée ergonomique vissable qui facilite le pliage
de grandes hauteurs.

WUKO Pli Uni 2204
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Pli Uni 2354
Hauteur de pliage : 5–350 mm

WUKO Pli Duo
Équipée d’une deuxième paire de roulettes et d’une poignée, idéale pour plier
notamment de grandes longueurs ; permet de réaliser des plis et contre-plis
et relevés quelle que soit la longueur souhaitée.

WUKO Pli Duo 3200
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Pli Duo 3350
Hauteur de pliage : 5–350 mm

WUKO Pli Duo 3200/3350 Plus
composée de

• WUKO Pli Duo 3200/3350
• WUKO Poignée spéciale de serrage pour la distribution optimale de

pression, à monter aisément et rapidement sur les arbres supérieurs de
la WUKO Pli Duo, soit précisément là où la pression est nécessaire

• WUKO Rail d ’appui en plastique pour éviter toute marque de pression
sur le matériau, à monter facilement en cliquant sur les arbres inférieurs
de la WUKO Pli Duo

• Coffret de transport

WUKO Poignée spéciale et WUKO Rail d ’appui sont également disponibles en
post-équipement !

Épaisseur max. applicable à tous les modèles WUKO Pli : 0,8 mm
(limitée à tous les matériaux courants)
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Les nouveautés viennent de WUKO !

WUKO Hyper Pli
Équipée d’un disque de pliage incliné pour réaliser de relevés de 100° max,
offrant une multitude de possibilités d 'application !

• Ne laissant aucune trace sur les matériaux même délicats
• Exigeant peu de place pour réaliser le profil superieur et inférieur

à joint debout

L’outil idéal pour les matériaux délicats et ammortissants.

WUKO Hyper Pli 6200
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Hyper Pli 6350
Hauteur de pliage : 5–350 mm

WUKO Hyper Pli Duo
La plieuse WUKO Hyper Pli en version Duo pour des grandes longueurs.
Équipée d’une deuxième paire de roulettes et d’une poignée pour un meilleur
maniement, cet outil permet de réussir parfaitement les relevés sur de
grandes longueurs de tôle.
Livraison en coffret de transport.

WUKO Hyper Pli Duo 7200
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Hyper Pli Duo 7350
Hauteur de pliage : 5–350 mm

WUKO Pli Complet 8200
De 0 à 180° avec un seul outil !
Equipée de deux disques de pliage et d’une poignée, cet outil

• permet de réaliser rapidement et facilement des relevés de grandes
longueurs jusqu’à une hauteur de 200 mm max.

• fait la pince jusqu’à une hauteur de 14 mm max.
• son faible encombrement grâce aux disques de pliage offre un plus large

éventail d ’applications.

Livraison en coffret de transport.

WUKO Combo Pli 5000
Outil à main pour faire des moulures et du soyage sur des tôles droites et
cintrées ainsi que pour le renforcement de la tôle !

• Quatre roulements assurant un guidage précis sur des tôles droites
• Deux roulements de guidage extérieurs à démonter facilement pour

travailler les pièces cintrées de petits rayons
• Profondeur de relevé réglable de 0 à 65 mm
• Arbre inférieur réglable radialement (augmentation de la pression)
• Galets en acier inox (tournés sur paliers)
• Les galets sont interchangeables (galets spéciaux sur demande)
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Souvent copiées, mais jamais dépassées !

WUKO Mini Disc Pli 4010
Continue là où les autres s’arrêtent !
Commence à 90° et continue jusqu’à 180° pour fabriquer la pince sur des
rayons intérieurs et extérieurs. Cet outil exige un accès latéral libre pour être
posé sur le matériau.

Le complément idéal pour la WUKO Mini Pli et la WUKO Pli Uni

Hauteur de pliage : 8–23 mm

WUKO Mini Disc Pli Twist 4040
Pour réaliser des plis de 90° à 180° sur des rayons intérieurs et extérieurs

• À insérer et enlever à tout moment, sans requérir un accès latéral libre
• I l est nécessaire de pivoter le roulement de guidage à l’aide d’un doigt

d’ indexage à ressort pour insérer et enlever la plieuse à tout moment
• Avant de commencer à plier, ramener le roulement de guidage dans la

position initiale en le pivotant dans le sens inverse
• Dispose d’un disque de pliage plus grand que celui du type 4010

Hauteur de pliage : 8–32 mm

WUKO Micro Disc Pli 4050
Pour réaliser des plis de 90° à 180° sur des rayons intérieurs et extérieurs

• Équipée de deux petits disques de pliage, assurant un maniement aisé et
un faible encombrement

• Outil idéal pour des endroits exigus (p. ex. nez découlement)
• Maniement facile et sans efforts grâce à deux disques de pliage

Hauteur de pliage : 5–12 mm

WUKO Disc Pli 4000
Pour réaliser des plis de 90° à 180° (fabrication de pince)
Convient parfaitement pour des grandes longueurs de la tôle droite !

Le complément idéal pour la WUKO Pli Duo et la WUKO Hyper Pli Duo

Hauteur de pliage : 8–40 mm

Épaisseur max. applicable à tous les modèles WUKO Pli : 0,8 mm
(limitée à tous les matériaux courants)
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Le choix parfait pour le chantier !

Pack WUKO Pli 2050/4010
Composé des deux spécialistes pour travailler la tôle courbée :
WUKO Mini Pli 2050 et WUKO Mini Disc Pli 4010 – fournies dans un coffret de
transport maniable.

Réussir le maximum avec les « Minis » ! Réaliser la pince en deux étapes aussi
sur des petits rayons !

Pack WUKO Pli 2204/4040
Composé d’une WUKO Pli Uni 2204 et d’une WUKO Mini Disc Pli Twist 4040
fournies dans un coffret de transport maniable.
La combinaison idéale pour réaliser des relevés de 90° aussi bien sur parties
droites que cintrées et ensuite pour plier de 90 à 180° afin d’achever la pince !

Pack WUKO Pli 2204/3200
Composé d’une WUKO Pli Uni 2204 et d’une WUKO Pli Duo 3200 fournies dans
un coffret de transport maniable.
La combinaison idéale pour réaliser des relevés de 90° max. aussi bien sur
des grandes longueurs droites que des parties en courbe !

Pack WUKO Pli 6200/7200
Composé d’une WUKO Hyper Pli Uni 6200 et d’une WUKO Hyper Pli Duo 7200
fournies dans un coffret de transport maniable. Pour réaliser des relevés de
100° max. sur des grandes longueurs droites et parties en courbe. Le choix
parfait pour des matériaux délicats et ceux qui subissent l’effet du retour
élastique. Ce type de plieuse offre des possibilités d’application étendues
grâce au faible encombrement du disque de pliage.

Pack WUKO Pli 3200/4000
Composé d’une WUKO Pli Duo 3200 et d’une WUKO Disc Pli 4000 fournies dans
un coffret de transport maniable.
Le pack idéal pour le pliage propre et rapide sur des grandes longueurs de la
tôle droite – d’abord à un angle de 90° et puis continuer le pliage de 90° à
180° afin d’achever la pince.

Pack anniversaire WUKO Pli 2050/2204/4040
Composé de :
WUKO Mini Pli 2050, WUKO Pli Uni 2204, WUKO Mini Disc Pli Twist 4040 et d’un
mètre pliant d’anniversaire – tout fourni dans un coffret de transport.
Parfaitement équipé sur le chantier – adapté particulièrement à la tôle cintrée
et aux petites surfaces du toit !

Plus de Packs WUKO Pli sur demande !




