
   Machine de coupe  

■ Biseautage sans trace  
Biseaute le haut et le bas de la bordure de plaque, jus-

qu'à 45 degrés sans besoin de trace. Pour la préparation 

du soudage en chanfrein V, X, Y, et K sur le bord.  

■ Préréglage de la flamme  
La vanne Koike unique d'arrêt du préréglage permet 

d'économiser les réglages de la flamme et de rapide-

ment actionner et arrêter le gaz.  

■ Poignée en forme de pistolet  
L'opérateur peut actionner l'avance / le recul, l'em-

brayage et procéder au réglage de la vitesse avec une 

seule main.  

■ Compacte et légère  
Bien que la machine soit équipée de deux chalumeaux 

et d'une unité de gaz, il ne pèse que 12 kg ; la machine 

peut être facilement déplacée d'une plaque à l'autre.  

■ Usage multiple  

En retirant la roulette de la machine, il est possible d'ef-

fectuer la coupe droite à l'aide du rail.  

Caractéristiques et avantages  La IK-93T Edge-Cut est une machine de biseautage de 

bordure de plaque sans trace qui effectue des coupes en 

biseau nettes. Cette machine est équipée de deux unités 

de chalumeau chacune doté d'un indicateur d'angle gra-

dué qui permet d'assurer la précision des réglages de 

l'angle de chalumeau.   

IK-93T EDGE-CUT 

Machine de biseautage de bordure de plaque sans trace  



Modèle  N° de stock  

IK-93T Edge-Cut 42V TBPJ64228-04 

Types 

Contenu de la livraison  

Contenu de la livraison  

Corps de la machine avec ensemble de 2 chalumeaux et le 
rouleau de guidage bordure de plaque  

Buses de coupe (102HC ou 106HC, ensembles de taille n°

0, 1, 2)  

Câble d'alimentation  

Ensemble d'outils standard  

Manuel d'utilisation  

  IK-93T Edge-Cut 

Épaisseur de coupe  5 –50 mm 

Vitesse de coupe  100 - 1000 mm/min 

Angle de biseau  0 ~ 45˚ 

Embrayage  Embrayage mécanique de type déclen-

cheur  

Régulation de vitesse  Commande IC  

Écran thermique  Écran doublé pour assurer une protec-

tion thermique  

Alimentation d'entrée  CA 42V 

Dimension (unité de chalu-

meau excl.)  L380 x l130 x H210 mm 

Poids  12 kg 

Type et spécifications  

Spécifications  

Accessoires  

Accessoires en option  

Accessoire  N° de stock  Description 

Rail d'extension 1800 mm f. IK-93  90018  

Accessoire de coupe en cercle f. IK-93  33353 Diamètre de coupe : Ø 100 - 1100 mm  

Transformateur CA 230 V - 42 V  222.002.207 Pour les modèles 42 V  

Activation/Désactivation  

du gaz à un seul effet  

La IK-93T Edge-Cut a été conçue en collaboration avec l'industrie de construction 

navale pour répondre au besoin de préparation simple, mais efficace des bordures 

de plaque.  

La IK-93T Edge-Cut effectue des chanfreins simples et doubles de haute qualité sans 

besoin d'un rail. Les rainures en V essentielles pour les soudures à pénétration com-

plète peuvent être effectuées en un seul passage.  

La facilité de réglage et la vitesse constante permettent d'assurer une coupe de 

haute qualité même sur de longues distances. La vanne d'isolement à action rapide 

Koike permet le préréglage des flammes afin de réduire le temps de réglage tout en 

réduisant la perte du gaz.  

Poids léger, chanfreinage chalumeau sans trace  

Poignée de la machine avec commandes centralisées  

Chanfreinage (1:4 rotation d’angle) à l'aide d'un seul chalumeau  

Le rouleau de guidage assure le suivi de la bordure de plaque  



 

LES PAYS BAS

KOIKE EUROPE B.V. 
Grote Tocht 19 
1507 CG Zaandam 

T: +31 (0)75 612 72 27 
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Bureaux de vente et de service  
de la zone EMEA
 

FRANCE
KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L’aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T:  +33 327304343 
 
Allemagne 
KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T:  +49 6004916930

ITALIE

EAU
KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978

T:  +971 561177615

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 – Rodano (Milano)
T:  +39 0295328717


