
Sous réserve de modifications techniques8

Une profileuse sans pareille

WUKO Master 0420

Profileuse pour transformer les bandes en profil 1 pour la couverture à joint
debout ou la façade à joint angulaire (hauteur de pli : 25 mm).

Profilage

• Largeur réglable de 290 à 810 mm à l’aide d’un volant par deux vis sans fin
– largeur de la tôle profilée de 210 à 730 mm

• Réglage facile et précis des butées d’entrée de tôle (ajustement de
mesure des relevés)

• Profilage de qualité grâce à une faible tension des huit jeux de galets en
acier trempé

• 8ème jeu de galets pour un réglage supplémentaire et pour un cintrage
de rayon, convexe ou concave, rayon minimum d’env. 6 m

• Galets d’entrée et de sortie avec revêtement de polyuréthane haute
densité à grande résistance

• Dispositif de mesure de longueur électromécanique, protégé dans le
carter de la profileuse

• Adaptée également pour le profilage de petites bandes de tôles (env. 50
cm de longueur min.) ainsi que le profilage unilatéral p. ex. des bandes de
tôles coniques

Coupe

• Dispositif de découpe transversale maniable, poignée de transport repliable
• Assurant une coupe précise sans bavures ni déchets
• Avance facile des tôles à l’aide d’un volant

Type 0420

• Corps de la machine fabriqué avec un système modulaire de profilés
aluminium

• Couvercle supérieur de la machine :

• Portes palières à ouverture facile en polycarbonate transparent et
antichoc avec interrupteur de sécurité

• Insert de cadre en polycarbonate transparent et antichoc
• Bonne visibilité du profilage
• Accès immédiat au réglage et pour la maintenance

• Mobile, avec deux roues pivotantes, freinées et deux roues fixes
• Moteur 230 V doté d’un potentiomètre pour le réglage continu de la

vitesse de profilage : 0–12m/min
• Marche avant et arrière

Type 0420S
Correspond au type 0420, mais en plus doté d’un dispositif de découpe
longitudinale. Largeur des bacs réglable et visible sur le volant (indicateur).

Hauteur de pliage 25 mm
Épaisseur max. :
Acier zingué 0,7 mm
Aluminium, cuivre, zinc 0,8 mm
Inox 0,5 mm

Moteur 230 V/1 ,1 kW
Longueur 154 cm
Largeur 131 cm
Hauteur 105 cm
Poids env. 350 kg




