
AUTO PICLE-S
MACHINE D’OXYCOUPAGE 
COUPE-TUBES TELECOMMANDEE 



Caractéristiques techniques
Conçue spécialement pour découper des tuyaux, cette 
machine est facile à porter et à mettre en place.
Le système particulier de guidage de la buse par un rail 
fixe permet une grande précision de découpage et rend 
la AUTOPICLE-S particulièrement pratique pour les 
tubes de grande taille.
Le rail de guidage permet également de découper des 
tubes à la verticale. l’Auto Picle-S peut aussi être 
utilisée pour découper des tubes à la verticale si elle 
est utilisée avec ce rail de guidage.
Peut effectuer des découpes en chanfrein, le fait qu’elle soit 
automatique donnant une découpe parfaitement nette.
S’adapte sans problème à n’importe quel diamètre de 
tube en modifiant la longueur de la chaîne.
Les opérations de découpage sont commandées à dis
tance, facilitant le travail de l’opérateur et le rendant plus 
confortable.

Le rail spécialement conçu pour le guidage du chalumeau/de la buse permet une découpe
extrêmement précise et rend la AUTO PICLE-S particulièrement adaptée pour les tubes de
grande taille.

Remarque :
La machine et le rail de guidage sont vendus séparé-
ment. Veuillez faire une commande jointe pour la 
machine et le rail voulu.
La machine se compose de l’appareil principal et d’une 
chaîne d’une longueur de base de 2400 mm (94’’) 
disponible pour des tubes allant jusqu’à 600 mm de 
diamètre (36’’).
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1. Chalumeau
2. Buse
3. Poignée de fixation
4. Chaîne
5. Manette d’embrayage
6. Galet de guidage
7. Fixation
8. Rail de guidage
9. Support
10. Panneau de contrôle
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Distribué par:

Fiche technique

Epaisseur de découpe 5~50 mm (0,2~2’’)

Vitesse de découpe 100~700 mm (4~28’’)/ min.

Forme de la coupe I,V (jusqu’à 45°)

Contrôle de la vitesse PWM

Alimentation 42/110/220V AC

Dimensions de la 270 mm (10,75’’) longueur
machine 230 mm (9,2’’) largeur

400 mm (16’’) hauteur

Diamètre de découpe Plus de 600 mm Ø du
tuyau (24’’) (150~600 mm Ø

également possible)

Poids 15 kg (33 lbs)

Accessoires inclus
Les accessoire standard delivrés avec l’AUTO PICLE-S sont: 
5 m (196’’) câble d’alimentation, # 0-1-2 buses (de chaque
Série 100 pour tout combustible gazeux), alésoirs pour
buse, allumeur, trousse à outils, 2 tuyaux (du chalumeau au
robinet), boîtier de télécommande, 2A fusibles. 

Accessoires optionnels
Nous proposons les 4 types de rail de guidage et de 
chaîne ci-dessous. Chaque type est fourni avec le rail et la 
chaîne supplémentaire de la longueur de base indiquée.
• Rail de guidage D-600 

(tube d’un diamètre maximum de 600 mm (24’’))
• Rail de guidage D-900 

(tube d’un diamètre maximum de 900 mm (36’’))
• Rail de guidage D-1200 

(tube d’un diamètre maximum de 1200 mm (48’’))
• Rail de guidage D-1500 

(tube d’un diamètre maximum de 1500 mm (60’’))
• Chaîne
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