
Decoupe Automatique sur Tube 

Coupes droites/chanfrein automatique de trous sur tube.

Collecteur de gaz rotatif    

La distribution de gaz intégrée dans l’axe élimine la tension sur le 

chalumeau pendant la coupe, permettant d’assurer des coupes 

précises et nettes. 

Dispositif excentrique de Torche  

La hauteur du chalumeau est gérée automatiquement par rap-

port à la distance de travail. Fonction de trigonométrie du levier 

en H ; réglage facile avec juste deux ajustements.
 

Embrayage Marche/Arret 

Engrenage à vis sans fin à faible rapport de transmission. 

Coupe en cercle de tôles planes   

Peut être utiliser en découpe circulaire sur surface plane. 

Coupe de haute qualité avec faciité d’execution 

Maintien automatique de la distance buse/Matière. 

Très facile à régler avec juste deux ajustements.

Le collecteur de gaz rotatif avec accouplement à 

friction est utilisé sur le principal raccord de gaz, ce 

qui empêche l’enchevêtrement des tuyaux pendant 

l’utilisation.  

Caractéristiques et Avantages Perçage de trou en T
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Support de tube petit diamètre Support de coupe suspendu 

KHC-600D 
Machine de Piquage sur Tube     



Machine de découpe

Extension chain 1m

La KHC-600D idéale pour la découpe de cercle de haute précision, notamment tout trou qui traverse les systèmes de 

tuyauterie, des cuves à haute pression et des échangeurs thermiques. Grâce à la technologie avancée KoIKE, la KHC-600D 

est d’une conception compacte légère et facile d’utilisation. En plus de la coupe des cercles et chanfrein sur les plaques 

plates, la machine peut couper en interne ou externe.

Accessoires optionelles  

Accessoire  N° Stock Description 

Support petit diamètre 90123 Support pour petit diamètre

Support de coupe suspendu 90100 Permet la découpe à l’extrémité du tube

Transformateur AC230V - 42V  222.002.207 Pour modèle 42V

Types 

Modèle  N° Stock

KHC-600D 42V 90122

 

Spécification   KHC-600D

Cutting thickness  5 -50 mm

Epaisseur de coupe 5 - 50 mm

Vitesse de rotation 0.12 ~ 1.2 tr/min

Diamètre de coupe Ø 80 ~ 600 mm

Course verticale torche 0 ~ 100 mm 

Rayon rotation torche r 40 ~ 300 mm 

Angle Chanfrein 0 ~ 45˚

Regulation vitesse Panneau de contrôle

Ratio du tube principal 1:2 et au dessus

Tension Alimentation AC 42V

Dimensions  L1050 x i500 x H760 mm

Poids 26 Kg (supports pied inclus)

Contenu livraion  

Ensemble machine avec les supports de pieds

Buses de coupe (102HC ou 106HC, taille n°0, 1, 2)

Câble alimentation 

Pack outil standard

Manuel d’utilisation  
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35423 Lich-Eberstadt
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KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 – Rodano (Milano)
T:  +39 0295328717

EAU
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Machine de Découpe CNC  
 

KOIKE est le premier fabricant mondial de 

produits de coupe avec la gamme la plus 

étendue de machines de découpe chalumeau, 

plasma et laser.

 

Demandez votre catalogue via: 

info@koike-europe.com


