
Rail Guidage Coupe 

Coupe jusqu’à 1500 mm de diamètre du tuyau avec précision; 

possibilté coupe verticale (diamètre 500 mm max avec rail 

guide).

Coupe Tube Motorisé   

Coupe droite/chanfrein sur tube acier. 

Contrôle Télécommande   

Commande à distance facile.
 

Système guide torche avec rail fixe 

Guidage automatique Torche. Précision élevée de la coupe.

Système de chaîne à maillons rapides 
S’adapte rapidement au diamètre du tube.

Levier de transmission de marche/arrêt 

Positionner et aligner rapidement la machine.

Coupe vive et nette de tube de petit à grand diamètre

L’Auto Picle-S est une machine d’oxycoupage équipée 

d’un moteur et d’un système d’engrenage robuste. 

Grâce aux maillons rapides, l’Auto Picle-S se déplace 

sans heurt autours du tube. Les opérations de coupe 

s’effectuent à partir de la télécommande filaire.

Le réglage de la vitesse se fait facilement pendant la 

coupe.

L’ensemble chalumeau sur glissière permet un posi-

tionnement facile de la torche. Lorsqu’elle est utilisée 

avec le rail de guidage (en option), celui-ci guide automa-

tiquement le chalumeau le long du rail, garantissant une 

précision de coupe pour les tubes de grand diamètre. 

Caractéristiques et Avantages Coupe-Tube motorisé automatique 
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AuTO PICLE-S 
Machine Automatique Coupe Tube       



Machine de découpe

Extension chain 1m

La Auto Picle-S est une machine d’oxycoupage motorisée avec télécommande. Le rail de guidage en option permet une préci-

sion de coupe élevée, en particulier appropriée pour les gros tubes. D’innombrables professionnels variant des fabricants aux 

chaudronneries, utilisent avec succès les machines Coupe-tube KoIKE.

Accessoires Optionels  

Accessoire N° Stock Description 

Transformateur AC230V - 42V  222.002.207 Pour modèle 42V

Transformateur AC230V - 110V 90100 Pour modèle 110V

Chaine d’extension 1m 31131 Maillons chaine 1 m 

Types 

Model  N° Stock

Auto Picle - S   42V 90117 

Auto Picle - S  110V 90116

Spécification   Auto Picle–S 

Epaisseur 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 Ø 600 mm”

Angle chanfrein 0 ~ 45˚ 

Type d’entrainement Roue-Chaîne

Tension Alimentation  AC 115V / AC 42V

Dimension  L270 x i230 x H400 mm

Poids 15 kg 

Contenu livraison  

Machine avec ensemble chalumeau

Télécommande + cable

Maillons de chaîne (80 pièces pour diamètre 600 mm)

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

Pack outil standard 

Le rail de guidage 

en option permet 

une précision de 

coupe élevée, en 

particulier appro-

priée pour les gros 

diamètres de tube. 

Chaque rail de 

guidage est doté 

de maillons de 

chaîne supplémen-

taires adaptés aux 

diamètres.



 

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
KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 – Rodano (Milano)
T:  +39 0295328717

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

T:  +971 561177615

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


