
La qualité 
à la portée de tous

Une technologie de haut niveau et un rapport prix/prestations très attractif

Cisailles hydrauliques
à coupe oscillante
(système Hämmerle)



Des détails bien pensés en matière de construction et d’équipement

Butée arrière robuste de haute 
précision à commande numérique, 
dotée de barres trempées 
et polies.

Butée latérale avec segments trempés 
et polis ainsi qu’une butée escamotable 
et basculante.

Butée angulaire avec rail coulissant,
montage sur la surface d’appui.  

Système de 
commande (PLC)
moderne et 
logiciel adapté
aux besoins 
spécifiques du
client.

Programme de livraison des cisailles hydrauliques à coupe 
oscillante

Dimensions spéciales sur demande
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Presse-tôle à garnitures élastomères Vulkollan
pour empêcher la déformation de la tôle.

Les machines Imex, conçues pour les exigences les plus élevées en matière de traitement de tôle.
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Traitement efficace de la tôle avec les cisailles à guillotine

Dispositif multifonctionnel d’évacuation de la tôle
conçu pour optimiser le flux du matériel, réduire
le personnel nécessaire et améliorer la sécurité 
au travail. Augmentation de la productivité: 
jusqu’à 50 % !

Le mode de fonctionnement «cadencement»
permet la décharge simple ou multiple des

plaques de tôle via la bande transporteuse tout
en vous offrant la possibilité de faire repasser

les pièces découpées par la table à cisailles ou
de prélever une seule plaque du convoyeur.

Le dispositif de fixation à commande autonome
empêche le fléchissement de la tôle.

Retour des plaques de tôle lors du soulèvement
de la bande transporteuse.

La construction modulaire et la multifonctionnalité de l’installation Imex en font l’outil idéal 
pour optimiser les produits tiers d’une manière économique. 



Les composants auxiliaires disponibles font de votre cisaille à guillotine Imex un véritable 
centre de coupe

Dispositif d’empilage ST 3100 x 6 avec convoyeur à rouleau 
pour l’évacuation latérale des tôles.

Capacité de charge = 3 000 kg
Dimensions de la tôle = 3 000 x 1 000 mm

Installation dotée de rectificateurs frontaux et latéraux 
et d’un système de tiges d’appui à commande numérique
pour assurer un empilement précis et sans rayures des
éléments à découper ayant une surface fragile. 

Imex Technik AG : votre partenaire pour le traitement des tôles

Représentation commerciale:Maschinen-, Anlagen- und Steuerungsbau

Imex Technik AG
Vorhard 15
CH-5312 Döttingen
Tel. +41 (0)56 250 01 00
Fax +41 (0)56 250 01 05
info@imextechnik.ch
www.imextechnik.ch

En tant que spécialiste dans la fabrication d’installations complètes, Imex Technik AG est reconnue pour sa capacité 
à satisfaire les besoins spécifiques de ses clients.

Centre de coupe, modèle AS 3100 x 6 –
HA/ST, idéal pour une coupe et un 
empilement sans rayures des tôles 
à surface sensible. Évacuation des tôles
vers l’arrière.

 




