Poinçonneuse Original-Peddinghaus
à entraînement hydraulique

Hydraulic 1250

Données techniques
puissance de poinçonnage

kN

1250

course

mm

50

course réglable

mm

10 à 50

nombre de courses, 10 mm

min-1

29

hauteur de travail jusqu'à la matrice

mm

1100

ouverture libre

mm

372

profondeur du col de cygne

mm

510

largeur de la table de poinçonnage

mm

300

poinçonne avec
dispositif de poinçonnage standard:
avec table plate

jusqu'à mm Ø 39 dans 24

avec porte-matrice universel:
fers en U dans l'aile

mm

100 - 380

fers en double T dans l'aile

mm

100 - 340

fers en U dans l'âme

mm

100 - 400

fers en double T dans l'âme

mm

100 - 500

poinçonne avec dispositif spécial
grand diamètre:
SV 58

jusqu'à mm Ø 58 dans 15
jusqu'à mm Ø 65 dans 14

42250

SV 90

jusqu'à mm Ø 90 dans 10

SV 130

jusqu'à mm Ø 130 dans 7

Données de la machine
puissance nominale

kW

11

contenance d'huile

l

103

poids net, huile comprise

env. kg

2350

dimensions hors tout L× L× H

cm

175×102×191

no. de réf.

42250

Les capacités indiquées se réfèrent à une résistance du matériau
de 450 N/mm². Sous réserve de modifications de construction.

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH
Hasslinghauser Str. 156
D-58285 Gevelsberg

tél.
fax

+49 (0) 2332 - 6646 -10
+49 (0) 2332 - 6646 -40

mail@peddy.de
www.peddy.de

Hydraulic 1250

Équipement standard


dispositif de changement rapide du poinçon pour poinçonnage jusqu'à 39 mm Ø,
pour poinçons et matrices de la série bleue



table de poinçonnage plate ou porte-matrice universel



dévêtisseur escamotable et réglable en hauteur, avec plaque interchangeable



système d’approche hydraulique à basse pression pour opération par pédale



interrupteur à pédale à deux positions et éléments de commande électriques



lubrification à la graisse



groupe hydraulique intégré



moteur triphasé, 400 Volt, 50 Hz

Accessoires
513
table de support du matériau

542
table à butées – taille 2

533
système de butée
WBL 4/10 • 4/10 Plus

556
système de butée
à commande numérique

524

316
assortiment de poinçons et
matrices
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