
Presse avec châssis hydraulique



Solide  presse à cadre électrohydraulique pour l’assemblage et le collage de cadres de fenêtres, de châssis et de portes, ou 

autres composants.  Soit  avec les  joints à tenon ouverts ou fermés. La presse est équipée de trois ou quatre poutres de 

serrages verticaux à pistons  avec un contrepois hydrauliques. La poutre horizontale de serrage est également équipée de 

pistons hydrauliques réglables, celui du haut est un contrepois. La conception du mouvement des roulements à billes des 

poutres de serrage vertical permettent un positionnement variable rapide et précis.  Les goupilles de verrouillage à levier, 

permette un collage sans entrave et précis  de grands et très petits cadres.Les accessoires en option permettent  de coller 

des cadres non rectangulaires, des panneaux en bois massif et des carrelets stratifi és.

FP 32.21  – Superfi cie de travail 3200 x 2100 mm

FP 40.26  – Superfi cie de travail 4000 x 2600 mm

vérins hydrauliques (pression de piston 1500 kg, course 100 mm)

3 poutres de serrage verticales (FP 32.21)

4 poutres de serrage verticales (FP 40.26)  

avec 1 piston par poutre de serrage, goupilles autobloquantes, et 

contrepoids sur chaîne

barre de serrage horizontale à 2 pistons 

– unité supérieure avec contrepoids sur chaîne

comande centrale électrique de 0,75 kW (1HP)

taille de l’emballage 4  (4,8) x 1,1 x 2,2 m, weight 1150 kg (1350 kg)
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patins pivotants pour cadres inclinés (en option)

patins magnétiques pour composants prééquarris (en option)

patins pivotants pour triangle jusqu’à 45* (en option)

serrage de petites unités

poutres de serrage sur rails coulissants pour une 

manipulation aisée

deux manomètres pour la 

direction verticale et horizontale

pompe hydraulique – goupilles 

autobloquantes

Poutres verticales supplémentaires, pistons,  avec sur 

demande des dimensions spéciales

Pompe hydraulique 1,5 kW (2HP) pour une pression 

de piston de 2500 kgf 

Patins pivotants pour cadres inclinés

2 unités de maintien avant pour panneaux collés sur 

chant et laminage de carrelets 

Jeu de sabots magnétiques contre-profi lés en nylon pour 

composants prééquarris

En option : 
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