
   Machine de coupe  
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■ Rail de guidage  
Coupe jusqu'à 1 500 mm de diamètre du tuyau 

avec précision; utiliser pour couper les tubes de 

manière verticale  

■ Motorisé  
Coupes chanfrein ou coupes droites automa-

tiques sur le tube en acier  

■ Télécommande  
Commande facile à distance  

■ Spécial système de guidage de pointe avec rail 

fixe  
Guidage mécanique du chalumeau automatique; 

permet une précision élevée de la coupe 

■ Système de chaîne à maillon de verrouillage  
S'adapte rapidement à n'importe quel diamètre 

du tube  

■ Embrayage de transmission de marche/arrêt  
Positionner et aligner rapidement la machine  

Caractéristiques et avantages fits La Auto Picle-S est une machine de coupe motorisée avec télé-

commande. Le rail de guidage en option permet une précision 

de coupe élevée, en particulier appropriée pour les gros tubes.  

D'innombrables professionnels variant des fabricants et parcs à 

ferrailles aux fabricants de chaudron et de réservoir utilisent 

avec succès les produites machines de coupe de tuyau Koike.  

AUTO PICLE-S 

Machine automatique de découpe de tube  
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Modèle  N° de stock  

Auto Picle - S   42V 90117 

Auto Picle - S  110V 90116 

Types 

Contenu de la livraison  

Contenu de la livraison  

Corps de la machine avec ensemble de chalumeaux (y 

compris la barre à glissière)   

Contrôleur distant et câbles  

Maillon de chaîne (80 pièces de diamètre du tuyau de 

600 mm)  

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

Ensemble d'outils standard  

Manuel d'utilisation  

  Auto Picle – S 

Épaisseur de coupe  5 -50 mm 

Vitesse de coupe  100 - 700 mm/min 

Diamètre de coupe  Ø 150 - 1 500 mm ; l'option de rail de guidage 

est recommandée au-delà de Ø600 mm 

Angle de chanfrein  0 ~ 45˚ 

Système de transmission  Engrenage à roue et chaîne  

Alimentation d'entrée  CA 115 V / CA 42 V  

Dimension L270 x I230 x H400 mm 

Poids  15 kg 

Type et spécifications  

Spécifications  

Accessoires 

Accessoires en option  

Accessoire  N° de stock  Description 

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

Transformateur CA 230 V - 110 V  90100 Pour les modèles 110 V  

Chaîne d'extension 1 m  31131 Maillons de chaîne 1 m  

Rail de guidage D-600  90106 Pour diamètre du tuyau Ø400 - 600 mm  

Rail de guidage D-900  90107 Pour diamètre du tuyau Ø600 - 900 mm  

Rail de guidage D-1200  90108 Pour diamètre du tuyau Ø900 - 1 200 mm  

Rail de guidage D-1500  90109 Pour diamètre du tuyau Ø1 200 - 1 500 mm  

Le rail de guidage en option permet une 

précision de coupe élevée, en particulier 

appropriée pour les gros tuyaux. 

Chaque rail de guidage est doté de 

maillons de chaîne supplémentaires 

prévus pour chaque diamètre maximal 

du tuyau. 

Auto Picle-S est une machine de coupe oxy-combustible équipée d'un 

moteur et d'un système d'engrenage robuste. Grâce aux maillons de ver-

rouillage de la chaîne de transmission, Auto Picle-S se déplace sans heurt 

autour du tube à toutes les positions.  

Les opérations de coupe s'effectuent à partir d'un contrôleur distant pra-

tique. Le réglage de la vitesse Mico se fait facilement pendant la coupe.  

Le système de chalumeau avec barre à glissière permet un positionnement 

flexible du chalumeau. Lorsqu'il est utilisé avec le rail de guidage en option, 

ce système guide automatiquement le chalumeau le long du rail, ce qui 

garantit une précision de coupe élevée pour les tuyaux de grand diamètre.  

Coupe de tube automatique  

Des coupes vives et nettes des tuyaux de petit à grand diamètre  

Contrôleur distant  
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