
PICLE-1
MACHINE D’OXYCOUPAGE PORTABLE COUPE TUBES



Coupe en chanfrein (V)

Coupe droite (I)

Permet de découper tous les tuyaux 
allant de 114~600 mm de diamètre 
(4’’~24’’) lorsqu’elle est équipée 
d’une chaîne standard.
La chaîne servant à l’entraînement est
composée de maillons simples 
parfaitement imbriqués les uns dans
les autres. Il est facile d’en ajouter ou
d’en enlever pour passer rapidement
d’un diamètre de tuyau à un autre.

La transmission est effectuée au 
moyen d’une grande roue à vis sans
fin. Le faible rapport d’engrenage 
permet un déplacement très régulier.
Une bague graduée pour le 
découpage en chanfrein permet un 
réglage très précis.
Les robinets de contrôle pour le 
combustible, l’oxygène de chauffe et
l’oxygène de coupe sont placés 

loin de la source de chaleur. 
Ils sont néanmoins facilement 
accessibles pour l’opérateur.
Avec un poids de 8,5 kg (18,7 lbs) 
seulement, cet appareil manuel est 
facile à manipuler, à entretenir et à 
transporter.

La PICLE-1 est une machine à découper les tuyaux portable et manuelle, équipée d’un système de
transmission avec une chaîne et un engrenage.
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Distribué par:

Fiche technique

Epaisseur de découpe Jusqu’à 50 mm (2’’)

Diamètre effectif du tuyau 114~600 mm Ø (4’’~24’’) avec chaîne standard 
(2,4 m = 96’’) Au-delà de 600 mm avec des 
mètres supplémentaires

Forme de la coupe I,V (jusqu’à 45°)

Mode de transmission Manuel 

Poids 8,5 kg (18,7 lbs)

Accessoires inclus
Les accessoires standards delivrés avec le PICLE-1 sont: 
# 0-1-2 buses (de chaque Série 100 pour tout combustible gazeux), alésoirs pour
buse, allumeur, chaîne, 3 tuyaux (du chalumeau au robinet). 

Accessoires optionnels
• Chaîne supplémentaire (mètres linéaire)
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