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 Fondé en 2002 dans le nord de la France, Opti-Machines est  
devenu, au fil des années, le leader de la vente de machines-outils  
conventionnelles et d’équipement d’atelier.

 Importateur exclusif sur le marché français de machines-outils  
de conception allemande, Opti-Machines propose une large gamme  
qui est la plus étendue d’Europe et la plus technique du marché  
français pour le travail du métal. 

 Le siège de la société Opti-Machines est situé à Bondues, près  
de Lille. Il s’étend sur 4000 m2 et comprend de vastes bureaux, 
un campus de formation, un magasin et un showroom présentant  
plus de 200 machines, un atelier complet et une surface de stockage  
cumulée de près de 10 000 m2. Nous accueillons nos clients  
pour y pratiquer leurs essais et valider leur choix. Le second  
showroom est implanté à Décines, près de Lyon. Il s’étend sur 250 m2,  
plus de 50 modèles de machines-outils y sont exposés.

 Entreprise 100 % familiale, nous comptons aujourd’hui une  
trentaine de collaborateurs et nous appuyons sur un réseau de 1200 
partenaires revendeurs. Ensemble, nous veillons à ce que nos clients 
bénéficient au quotidien de notre savoir-faire et de notre expertise.

 Forte de plus de 5000 références, l’offre développée par Opti-Machines repose sur :

 ·  Les trois marques de son partenaire allemand (Optimum, Metallkraft et Unicraft)  importées en exclusivité.
 ·  Sa marque propre Uniworks de mobilier d’atelier pour charges lourdes.

Qui sommes-nous ?

 La marque Optimum 
propose des machines pour le 
travail du métal de conception  
allemande, telles que : 
perceuses, perceuses mag-
nétiques, fraiseuses, tours,  
machines CNC, scies à ruban ...  
Elle bénéficie d’un excepti-
onnel rapport qualité/prix. 

  La gamme Metallkraft 
propose des machines pour le  
formage du métal, de milieu et  
haut de gamme, telles que  
ponceuses, tourets, cisailles,  
presses, cintreuses, plieuses,  
rouleuses, poiçonneuses... Une  
gamme de scies haute qualité  
“Made in Europe” complète  
cette offre.
 

  
 La marque Unicraft  
propose une gamme de  
produits spécialisés pour les  
ateliers, les entrepôts et les  
garages. Elle suggère une vaste  
gamme d’équipements de  
sablage, dégraissage, levage et  
manutention, groupes élec-
trogènes et équipements de  
garage.

pro
prod
atel
gara
gam
sabl
man
trog
gara

 La marque Uniworks  
est une gamme de mobilier 
d’atelier modulaire de qualité  
conçue pour recevoir des 
charges lourdes, établis, 
caissons, armoires et casiers 
permettent d’équiper écoles,  
ateliers ou garages au meil-
leur rapport qualité/prix.

Nos produits

Notre entreprise

Entreprise 100 % familiale, nous comptons aujourd’hui une
i d ll b é d
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Certains produits nécessitant une logistique et des moyens de déchargement spécifiques sont tarifés “à partir de”, départ usine.  
(Nous consulter dans ce cas)

N’hésitez pas à contacter votre revendeur pour toute information complémentaire.

Vous trouverez dans ce catalogue l’essentiel de nos gammes de produits (hors accessoires).

Tous ces produits vous sont proposés “Franco de port*”.

®

Equipement d’atelier

*La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

*Produits     et1 5
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Nos services

 Nos conseillers techniques de vente qui partagent la 
même passion de la mécanique sont animés par la satisfaction  
du client. Ils sont à vos côtés pour prendre le temps de définir  
vos besoins et présents à toutes les étapes de votre projet.  
 Avec Optimachines vous avez l’assurance d’être  
accompagné tout au long de vos projets avec des services de 
qualité, personnalisés et réalisés par des experts.

 Toutes nos machines répondent aux exigences légales, 
respectent les normes en vigueur et sont fabriquées suivant les 
normes CE. 
 Notre forte culture produit nous permet de rester très  
proches des attentes techniques des clients. Nos showrooms,  
espaces de rencontres et de partage s’étendent sur 600 m2 (à 
Bondues près de Lille) et sur 200 m2 (à Décines près de Lyon). Ils  
offrent la possibilité de “toucher du doigt” toutes les machines. 
Notre objectif est de faire vivre aux clients une expérience qui 
leur permette de se projeter et les aide à concrétiser leur projet. 
Ensemble nous trouvons une solution à leurs contraintes. 

dent aux exigences légales, 
sont fabriquées suivant les

Toutes nos machines 
respectent les normes en vigueur et

répon
eur et

conseil
Définit vos besoins

tech-center
Concrétise vos choix

 Lors de l’acquisition de certaines machines  
professionnelles, nous recommandons d’opter pour nos  
prestations d’installation, de mise en service et de prise en main. 
 Installer correctement une machine, la prendre  
parfaitement en main, bénéficier de conseils d’entretien et de 
maintenance et l’utiliser dans les “règles de l’art” sont autant 
d’atouts qui assurent la qualité des usinages mais également la 
longévité de l’investissement.
  Ces prestations proposées « à la carte » sont effectuées 
par nos techniciens sur votre site. 

de certaines machines 
ndons d’opter pour nos

Lors de l’acquisit
professionnelles nous recomma

tion 
mman

start
Vous rend opérationnel

campus
Développe vos compétences

 Le campus technique se situe dans nos locaux sur près de 
2000 m2. 
 Notre service de formation s’est engagé dans une  
démarche d‘amélioration continue. Il est référencé dans DATADOCK  
par les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA). Les  
progressions pédagogiques reposent sur des séquences variées :  
temps d’apprentissage, d’expérimentation, d’appropriation, d’éva- 
luation et de synthèse. Nous vous recevons sur notre site de  
Bondues, ou nous pouvons vous former sur votre propre site. 

logistic
Sécurise votre livraison

 Notre entrepôt de 10 000m², situé à Bondues, vous  
garantit une disponibilité produit maximale. Nous assurons un 
taux de service de plus de 93%.
Notre équipe gère minutieusement l’envoi de chaque colis et  
veille à ce qu’il vous parvienne dans les meilleures conditions 
possibles en mettant en place un conditionnement de qualité. 
Notre logistique s’adapte à vos différents besoins : Livraison  
standard en 48h/72h - Livraison en 24 heures - Livraison  
Express par coursier - Instructions spéciales : nous consulter. 
Vos colis sont suivis de leur prise en charge à leur livraison et ce 
suivi vous est accessible simplement et gratuitement.

Conseils techniques au 03 20 03 69 17
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Série B, perceuses d’établi et à colonne haute qualité  

avec carter de mandrin asservi électriquement.  

Série D Pro, perceuses d’établi et à colonne avec carter de mandrin asservi électriquement.  

Équipée d’un tachymètre digital et d’une jauge de profondeur digitale.

·   Table de travail avec rainures en “T”,  
inclinable de ±45°, orientable à 360°

·   Précision de concentricité garantie  
< 0.03mm mesurée sur la broche

·   Equipées d’un mandrin  
auto serrant 1-16 mm

·   Modèles 400V avec rotation 
 gauche/droite 

n 

ement. 

Réf. : P300 8251     (230 V)
Réf. : P300 8253     (400 V)

B 25

644 € HT

5
5

Franco de port

Réf. : P300 8321     (230 V)
Réf. : P300 8323     (400 V)

B 32

1049 € HT

5
5

Franco de port

B 20 à B 32 / D 17 Pro à D 33 Pro    

Si vous possédez l’alimentation correspondante, 

nous vous suggérons de privilégier les machines 

en motorisation 400 V (meilleures performances,  

meilleure fiabilité, meilleure longévité) 

Modèle B 20 B 25 B 32 D 17 Pro D 23 Pro D 26 Pro D 33 Pro

Puissance moteur 550 W 550 W 1.1 kW 500 W 750 W 750 W 1.1 kW
Alimentation ~ 50 Hz 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V

Capacité de perçage  
(acier St. 37)

Ø 20 mm Ø 20 mm Ø 32 mm Ø 16 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 30 mm

Attachement de broche CM 2 CM 3 CM 4 CM 2 CM 2 CM 3 CM 4
Distance broche - table Max. 465 mm Max. 760 mm Max. 600 mm Max. 325 mm Max. 425 mm Max. 720 mm Max. 695 mm
Course du broche 80 mm 80 mm 125 mm 65 mm 80 mm 85 mm 120 mm
Vitesse de broche 210 - 2220 T/min. 210 - 2220 T/min. 140 - 2020 T/min. 680 - 2700 T/min. 200 - 2440 T/min. 200 - 2440 T/min. 120 - 1810 T/min.
Nombre de vitesses 12 12 9 5 12 12 9
Dimensions (L x l x h) 600 x 350 x 990 mm 690 x 390 x 1570 mm 790 x 400 x 1730 mm 565 x 275 x 840 mm 615 x 330 x 1015 mm 670 x 355 x 1640 mm 755 x 440 x 1705 mm 
Poids net (brut) 56 kg (59 kg) 63 kg (66 kg) 138 kg (143 kg) 35.5 kg (39 kg) 58 kg (63 kg) 85 kg (90 kg) 132 kg (143 kg) 

Accessoires de série Mandrin autoserrant  
(1 - 16 mm) B 16
Arbre CM 2 - B 16 
2 tasseaux en “T”

Mandrin autoserrant  
(1 - 16 mm) B 16
Arbre CM 3 - B 16 
2 tasseaux en “T”

Mandrin autoserrant  
(1 - 16 mm) B 16
Arbre CM 4 - B 16 
2 tasseaux en “T”

Mandrin autoserrant
(1 - 16 mm) B 16
Arbre CM 2 - B 16
2 tasseaux en “T”

Mandrin autoserrant
(1 - 16 mm) B 16
Arbre CM 2 - B 16
2 tasseaux en “T”

Mandrin autoserrant
(1 - 16 mm) B 16
Arbre CM 3 - B 16
2 tasseaux en “T”

Mandrin autoserrant
(1 - 16 mm) B 16
Arbre CM 4 - B 16
2 tasseaux en “T”

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

P D 23 P

ent.

·   Table de travail avec rainures en “T”, inclinable de ±45°, orientable à 360°
·   Précision de concentricité garantie < 0.02 mm mesurée sur la broche
·   Equipées d’un mandrin auto serrant 1-16 mm
·   Modèles 400V avec rotation gauche/droite

A partir du modèle D 23 Pro

·   Transmission silencieuse grâce aux poulies  
en aluminium usinées et à l’arbre de broche cannelé

·   Courroies crantés GATES optimisant la transmission  
et améliorant le rendement électrique 

Modèle D 33 PRO

·   Socle robuste avec rainures en “T” et renforts arrière

· Tachymètre
· Jauge de profondeur

Réf. : P300 3010  

D 17 Pro

569 € HT

Franco de port

5

Réf. : P300 8203  

B 20 (400 V)

564 € HT

Franco de port

5

Réf. : P300 8201  

B 20 (230 V)

534 € HT

Franco de port

5

· Précision garantie mesurée  
à la broche < 0.03 mm

· Carter de mandrin et carter  
de poulies avec capteur  
de sécurité de série

· Transmission silencieuse  
grâce aux poulies en  
aluminium usinées et à l’axe  
de poulie moteur cranté

Réf. : P300 3015     (230 V)
Réf. : P300 3020     (400 V)

D 23 Pro

784 € HT

5

Franco de port

5
Réf. : P300 30301     (230 V)
Réf. : P300 3030     (400 V)

D 26 Pro

879 € HT

5
5

Franco de port

Réf. : P300 30401     (230 V)
Réf. : P300 3040     (400 V)

D 33 Pro

1199 € HT

5
5

Franco de port
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Perceuses d’établi et à colonne haute qualité.

Modèle DH 18 V avec moteur brushless et variateur de vitesse.  

Modèles DH 24 BV /28 BV / 40 BV avec variateur mécanique haute fiabilité.
·   Précision de concentricité garantie < 0.015mm mesurée sur la broche
·   Table de travail avec rainures en “T” 

DH 18V / DH 24 BV / DH 28 BV / DH 40 BV

Modèle DH 18V 
·   Fonction taraudage
·   Puissant moteur Brushless, très silen-

cieux, puissance de sortie élevée,  
couple constant sur toute la plage de 
vitesses

·   Equipé d’un panneau de commande pour 
les opérations de perçage et de taraudage

·   Inversion automatique de rotation de 
broche en butée lors des opérations de 
taraudage 

Modèle DH 24BV  

·   Tachymètre digital indiquant la vitesse  
de broche 

Modèle DH 28BV 

·   Tachymètre digital indiquant la vitesse  
de broche

·   Ejecteur rapide d’outils intégré 

Modèle DH 40BV 

·   Tachymètre digital indiquant la vitesse  
de broche

·   Ejecteur rapide d’outils intégré 
·   Jauge digitale de profondeur 

Réf. : P302 0220  

DH 18V

2070 € HT

Franco de port

1 Réf. : P302 0420  

DH 24 BV

2490 € HT

Franco de port

5 Réf. : P302 0430  

DH 28 BV

2840 € HT

Franco de port

5 Réf. : P302 0450  

DH 40 BV

3930 € HT

Franco de port

5

Modèle DH 18V DH 24 BV DH 28 BV DH 40 BV
Puissance moteur 1.5 kW 0.85 / 1.5 kW  0.85 / 1.5 kW 1.5 / 2.2 kW 
Alimentation ~ 50 Hz 230 V / 1Ph 400 V 400 V 400 V
Capacité de perçage acier (S235JR) Ø 18 mm Ø 24 mm Ø 28 mm Ø 40 mm
Capacité de taraudage (acier S235JR) M 10 - - -
Attachement de broche CM 2 CM 2 CM 3 CM 4
Distance broche - table Max. 370 mm Max. 515 mm Max. 860 mm Max. 790 mm
Course de broche 65 mm 85 mm 105 mm 160 mm
Vitesse de broche 100 à 6000 T/min. 300 à 4000 T/min. 300 à 4000 T/min. 150 à 2000 T/min.
Nombre de vitesses 5 (contrôle électronique de la vitesse) 2 par variateur 2 par variateur 2 par variateur
Dimensions (L x l x h) 571 x 375 x 850 mm 675 x 555 x 1025 mm 750 x 550 x 1745 mm 920 x 680 x 1895 mm
Poids net (brut) 64 kg (87 kg) 115 kg (137 kg) 160 kg (190 kg) 275 kg (310 kg) 

Accessoires de série Mandrin autoserrant (1 - 13 mm) 
Arbre CM 2

Tasseaux en “T”

Mandrin autoserrant
(1 - 16 mm)

Arbre CM 2 - B 16
Tasseaux en “T”
Lampe de travail

Mandrin autoserrant
(1 - 16 mm)

Arbre CM 3 - B 16
Tasseaux en “T”
Lampe de travail

Mandrin autoserrant
(1 - 16 mm)

Arbre CM 4 - B 16
Tasseaux en “T”
Lampe de travail

VARIO-DRIVE
made in Germany

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

pour modèles DH BV

Modèles DH BV avec régulation de la vitesse par variateur mécanique et réglage par levier

 · Extrêmement fiable grâce au réglage manuel  
de la vitesse par levier

 · Courroies grande longévité
 · Modification possible de la vitesse pendant que 

le moteur fonctionne
 · Couple élevé même à bas régime
 · Variateur made in Germany

Modèle DH 18V avec affichage OLED

· Perçage
· Taraudage
· Sélection de  

l’épaisseur de 
 la pièce

· Vitesse de broche
· Affichage de la profondeur
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B 24H / B 28H / DH 28FT / DH 28FSS

Si vous possédez l’alimentation correspondante, 

nous vous suggérons de privilégier les machines 

en motorisation 400 V (meilleures performances,  

meilleure fiabilité, meilleure longévité) 

· Idéales pour les écoles, centres de formation et les ateliers de maintenance
· Précision de concentricité garantie < 0.015mm mesurée sur la broche
· Butée de profondeur réglable
· Carter de poulie asservi électriquement  

avec capteurs sans contact
· Lampe de travail halogène intégrée
· Entraînement fiable par système  

de poulies/courroies avec réglage  
rapide de la tension

· Modèle 400 V avec rotation  
gauche/droite

Modèles DH 28FT / DH 28FS

· Descente automatique de la broche

Perceuses d’établi et à colonne haute qualité avec très large plage de vitesses.  

Modèles DH 28FT / DH 28 FS équipés d’une descente automatique de broche.

e

e

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

DH 28FT et DH 28FS :  

descente automatique de broche

 · L’enclenchement  
de l’avance  
automatique peut  
se faire à tout  
moment en  
actionnant  
la poignée de  
cabestan

Réf. : P302 0283  

B 28H

1840 € HT

Franco de port

5 Réf. : P302 0260  

DH 28FT

1840 € HT

Franco de port

5 Réf. : P302 0284  

DH 28FS

2040 € HT

Franco de port

5Réf. : P302 0241     (230 V)
Réf. : P302 0243     (400 V)

B 24H

1499 € HT

5
5

Franco de port

Modèle B 24H B 28H DH 28FT DH 28FS

Puissance moteur 850 W 850 W 850 W 850 W
Alimentation ~ 50 Hz 230 V ou 400 V 400 V 400 V 400 V
Capacité de perçage acier (S235JR) Ø 24 mm Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 28 mm
Attachement de broche CM 2 CM 3 CM 3 CM 3
Distance broche - table Max. 515 mm Max. 860 mm Max. 540 mm Max. 860 mm
Course de broche 85 mm 105 mm 105 mm 105 mm
Vitesse de broche 350 - 4000 T/min. 120 - 4000 T/min. 120 - 3000 T/min. 120 - 3000 T/min. 
Nombre de vitesses 7 16 12 12
Decente automatique (1 vitesse) - - 0.0238 mm/T. 0.0238 mm/T.
Dimensions (L x l x h) 665 x 434 x 998 mm 698 x 449 x 1721 mm 715 x 455 x 1150 mm 715 x 450 x 1720 mm 
Poids net (brut) 102 kg (120 kg) 147 kg (175 kg) 136 kg (180 kg) 148 kg (185 kg) 

Accessoires de série Mandrin autoserrant  
(1 - 16 mm) B 16 
Arbre CM 2 - B 16
Tasseaux en “T”
Lampe de travail

Mandrin autoserrant  
(1 - 16 mm) B 16 
Arbre CM 3 - B 16
Tasseaux en “T”
Lampe de travail

Mandrin autoserrant
(1 - 16 mm)
Arbre CM 3

Tasseaux en “T”
Lampe de travail

Mandrin autoserrant
(1 - 16 mm)
Arbre CM 3

Tasseaux en “T”
Lampe de travail

Nouveau
8FT

W

Nouveau

Nouveau Nouveau
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DH 40G  / DH 40GP / DH 40CT / DH 40CTP

Fig.: DH 40GP Fig.: DH 40CTP

Perceuses-Fraiseuses universelles à colonne  

avec boîte mécanique 12 vitesses,  

avec tête inclinable ± 45°.  

Modèles CT/CTP équipés d’une table croisée.

· Machine très rigide. Exécution robuste  
en fonte massive 

· Pour des travaux de perçage et de fraisage
· Table de grandes dimensions,  

idéal pour usiner et rectifier  
avec précision 

· Changement de vitesse simple et rapide 
 par leviers en façade (2 x 6)  

soit 12 vitesses parfaitement étagées
· Large plage de vitesses 95 - 3200 T/min. 
· Moteur 400 V bi-vitesses haute performance 

Modèles DH 40GP / DH 40CTP

· Equipées d’une descente automatique  
avec embrayage au cabestan pour  
un travail aisé. Profondeur jusqu’à 90 mm

· Remontée automatique de la broche  
lorsque la profondeur programmée  
est atteinte 

Modèles DH 40CT / DH 40CTP

· Équipées d’une table croisée pour des travaux  
de fraisage ou de perçage positionnel

H 40CT / DH 40CTP

Fig.: DH 40GP

elles à colonne 

sses, 

ne table croisée.

e

ce 

vaux 

Fig.: DH 40CTP

Modèles DH 40GP et DH 40CTP

descente automatique

· Embrayage au cabestan  
pour un travail aisé

· Retour automatique en butée

Nouveau

Réf. : P303 4360  

DH 40GP

3430 € HT

Franco de port

5 Réf. : P303 4350  

DH 40CT

3090 € HT

Franco de port

5 Réf. : P303 4351  

DH 40CTP

3390 € HT

Franco de port

5Réf. : P303 4355  

DH 40G

3030 € HT

Franco de port

5

Modèle DH 40G DH 40GP DH 40CT DH 40CTP

Puissance moteur 1.1 / 1.5 KW 1.1 / 1.5 KW 1.1 / 1.5 KW 1.1 / 1.5 KW
Alimentation ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 400 V 400 V
Capacité de perçage acier (S235JR) Ø 32 mm Ø 32 mm Ø 32 mm Ø 32 mm
Capacité de taraudage (acier S235JR) M 16 M 16 M 16 M 16

Capacité de surfaçage - - Ø 76 mm Ø 76 mm
Attachement de broche CM 4 CM 4 CM 4 CM 4
Distance broche - table Max. 715 mm Max. 715 mm Max. 600 mm Max. 600 mm
Dimensions de la table 500 x 460 mm 500 x 460 mm 730 x 210 mm 730 x 210 mm
Course de broche 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Vitesse de broche 95 - 3200 T/min. 95 - 3200 T/min. 95 - 3200 T/min. 95 - 3200 T/min.
Nombre de vitesses 2 x 6 2 x 6 2 x 6 vitesses 2 x 6 vitesses
Descente automatique (3 vitesses) - 0.1 / 0.18 / 0.26 mm/T. - 0.1 / 0.18 / 0.26 mm/T.
Courses axes X / Y / Z - - 480 x 180 x 560 mm 480 x 180 x 560 mm
Dimensions (L x l x h) 595 x 700 x 2050 mm 595 x 700 x 2050 mm 1060 x 745 x 2090 mm 1060 x 745 x 2090 mm
Poids net (brut) 320 kg (370 kg) 335 kg (395 kg) 350 kg (410 kg) 350 kg (410 kg)

Accessoires de série Mandrin autoserrant (1 - 13 mm)
Arbre CM 4 - B 16

Tirant M 16
Douille de réduction CM 4 - CM 3

Clés de service

Mandrin à clé (1 - 13 mm) B 18
Arbre CM 4 / B 18
Tasseaux en “T”

Chasse-cône

Douille de réduction CM 4 - CM 3

Clés de service

W

Nouveau

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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· Boîte mécanique : entraînement direct parfait sans perte de puissance 
· Peu d’entretien (boîte de vitesses avec pignons en polyamide, lubrifiés à la graisse)

Modèle DH 32 GS

· Fonction taraudage par simple commutateur 
· Descente automatique de broche avec commande  

électromagnétique
· Equipée d’un système d’arrosage  

avec filtre à copeaux

Perceuses à colonne avec une boîte de vitesses mécanique. Equipées d’une lampe de travail  

et d’un éjecteur d’outils intégré. Série GSV boîte mécanique couplée à un variateur de vitesse.

Modèle DH 28 GS DH 32 GS DH 28 GSV DH 32 GSV

Puissance moteur 1.1 / 1.5 kW 1.1 / 1.5 kW 1.5 kW 2.2 kW
Alimentation ~ 50 Hz 400 V 400 V 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph
Capacité de percage (acier S235JR) Ø 26 mm Ø 30 mm Ø 26 mm Ø 30 mm
Capacité de taraudage (acier S235JR) - M 16 M 16 mm M 16 mm
Attachement de broche CM 3 CM 4 CM 3 CM 4
Distance broche-table Max. 875 mm Max. 820 mm Max. 875 mm Max. 820 mm
Course de broche 127 mm 125 mm 127 mm 125 mm
Vitesse de broche 75 - 2900 T/min. 75 - 2000 T/min. 45 à 3200 T/min. 40 à 3000 T/min.
Nombre de vitesses 8 8 4 par variateur 4 par variateur
Descente automatique (2 vitesses) - 0.05 / 0.1 mm/T. - 0.05 / 0.1 mm/T.
Dimensions (L x l x h) 670 x 555 x 2080 mm 725 x 450 x 2200 mm 670 x 550 x 2080 mm 820 x 450 x 2230 mm
Poids net (brut) 184 kg (215 kg) 295 kg (335 kg) 175 kg (210 kg) 304 kg (340 kg)

Accessoires de série Arbre CM 3 - B 16
Éjecteur d’outils
Lampe de travail

Livré sans mandrin

Arbre CM 4 - B 16
Éjecteur d’outils
Lampe de travail

Système d’arrosage
Livré sans mandrin

Arbre CM 3 - B 16
Éjecteur d’outils
Lampe de travail

Livré sans mandrin

Arbre CM 4 - B 16
Éjecteur d’outils
Lampe de travail

Système d’arrosage
Livré sans mandrin

DH 28 GS / DH 32 GS / DH 28 GSV / DH 32 GSV

Réf. : P303 4240  

DH 32 GS

3730 € HT

Franco de port

5Réf. : P303 4230  

DH 28 GS

2840 € HT

Franco de port

5 Réf. : P303 4235  

DH 28 GSV

3940 € HT

Franco de port

5 Réf. : P303 4245  

DH 32 GSV

4930 € HT

Franco de port

5

Descente automatique

(sur DH 32 GS et DH 32 GSV)

· Durant les opérations de  
perçage, le couple de la descente  
automatique de broche peut-être  
activé ou désactivé à n’importe  
quel moment de l’usinage 
grâce au commutateur  
sur cabestan

Modèle DH 32 GSV 

· Descente automatique de broche avec commande 
électromagnétique

· Système d’arrosage de série avec filtre à copeaux
· Couple en petite vitesse supérieur à 200 Nm

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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Perceuses/taraudeuses à boite mécanique, avec descente automatique. Grande capacité d’usinage.  

Série V équipée d’un variateur de vitesse                             . 

Modèle DH 35G DH 35V DH 45G DH 45V DH 55G DH 55V

Puissance moteur 1.5 / 2.2 kW 2.2 kW 2.2 kW 2.2 kW 2.2 / 2.8 kW 2.8 kW
Alimentation ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph
Capacité de percage (acier S235JR) Ø 35 mm Ø 35 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 55 mm Ø 55 mm
Capacité de taraudage (acier S235JR) M 24 M 24 M 35 M 35 M 42 M 42
Attachement de broche CM 4 CM 4 CM 4 CM 4 CM 4 CM 4
Distance broche-table 65 - 800 mm 65 - 800 mm 130 - 725 mm 130 - 725 mm 130 - 750 mm 130 - 750 mm
Course du broche 125 mm 125 mm 170  mm 170 mm 200 mm 200 mm
Vitesse de broche 75 - 2000 T/min. 30 à 2950 T/min. 90 - 1520 T/min. 30 à 2430 T/min. 45 - 2000 T/min. 10 à 3000 T/min.
Nombre de vitesses 8 4 par variateur 8 4 par variateur 16 4 par variateur
Descente automatique (3 vitesses) 0.05 / 0.1 / 0.15 mm/T.  0.1 / 0.15 / 0.2 mm/T. 0.1 / 0.15 / 0.2 mm/T.
Dimensions (L x l x h) 725 x 450 x 2175 mm 860 x 474 x 2175 mm 880 x 595 x 2445 mm 880 x 595 x 2445 mm 850 x 1050 x 2530 mm 850 x 1060 x 2500 mm
Poids net (brut) 350 kg (410 kg) 450 kg (580 kg) 560 kg (640 kg) 550 kg (630 kg) 930 kg (1040 kg) 900 kg (1020 kg)

Accessoires de série Mandrin autoserrant 
1 - 16 mm

Arbre CM 4 - B 16
Clés de service

Mandrin autoserrant 
1 - 16 mm

Arbre CM 4 - B 16
Clés de service

Mandrin autoserrant 
1 - 16 mm

Arbre CM 4 - B 16
Clés de service

Mandrin autoserrant 
1 - 16 mm

Arbre CM 4 - B 16
Clés de service

Mandrin autoserrant 
1 - 16 mm

Arbre CM 4 - B 16
Clés de service

Mandrin autoserrant 
1 - 16 mm

Arbre CM 4 - B 16
Clés de service

DH 35G / DH 35V / DH 45G / DH 45V / DH 55G / DH 55V

Réf. : P303 4250  

DH 35G

4690 € HT

Franco de port

5

Fig.: DH 35V

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

ue, avec descent

                              .

DH 35G
Franco de port

Fig.: DH 35V

Réf. : P303 4252  

DH 35V

7360 € HT

Franco de port

5 Réf. : P303 4255  

DH 45G

5810 € HT

Franco de port

5 Réf. : P303 4265  

DH 55G

9890 € HT

Franco de port

1Réf. : P303 4262  

DH 45V

9010 € HT

Franco de port

5 Réf. : P303 4267  

DH 55V

13190 € HT

Franco de port

1

· Machine très rigide. Exécution robuste en fonte massive 
· Fonction perçage et taraudage 
· Très haute précision de perçage grâce à la broche trempée et rectifiée 
· Vitesses réglables par les leviers en façade 
· Livrée de série avec système d’arrosage intégré  

et lampe halogène de travail 

Modèle DH 55 V 

· Equipée d’une montée et descente de table motorisée

Modèle DH 55 G

· Equipée d’une montée et descente  
de table motorisée

· 8 vitesses réglables en façade, le moteur  
bi-vitesse offre donc 16 vitesses  
(2 plages x 8 vitesses)

Fig.: DH 45V
foret optionnel

Fig.: DH 55V

Nouveau
Nouveau

VARIO-DRIVE

Modèles DH 35V, DH 45V et DH 55V

H 35V
2 kW

Nouveau
H 55V

8 kW

Nouveau

Made in Europe
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Perceuse radiale de précision avec table de bridage et socle.  

Très rigide, idéale pour l’usinage de pièces volumineuses.

ec table de bridage et socle.

de pièces volumineuses.
�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

consulter

d opérationnel

Fortement

recommandé

RD 3

Réf. : P304 9030  

RD 3

5430 € HT

Franco de port

1

Fig.: RD 3 avec socle  
et table de bridage inclus

Modèle RD 3
Puissance moteur 0.55 / 1.1 kW
Alimentation ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph
Capacité de percage (acier S235JR) / Taraudage Ø 28 mm / M12
Attachement de broche CM 3
Distance broche-table 170 - 630 mm
Distance broche-colonne (col de cygne) 160 - 530 mm
Course du broche 130 mm
Vitesse de broche 155 - 2250 T/min.
Nombre de vitesses 2 x 5
Dimensions (L x l x h) 870 x 645 x 1550 mm (2150 avec le socle)
Poids net (brut) 288 kg (360 kg)

Accessoires de série Table de bridage (280 x 230 x200 mm)
Socle

Clés de service

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

· Précision de rotation < 0.015 mm mesurée sur l’axe de perçage
· Machine aux applications multiples
· Exécution en fonte massive assurant rigidité et précision
· Broche montée sur roulements de très haute qualité
· Table robuste et massive parfaitement rectifiée
· Table avec rainures en “T” parallèles
· Colonne en acier de grand diamètre (Ø 115 mm) assurant  

stabilité et précision
 · Grande portée de travail grâce au réglage horizontal  

de la tête de perçage
 · Moteur puissant qualité Premium bi-vitesse
 · Frein moteur électrique

· Lubrification automatique de la pignonnerie  
par pompe à huile

 · Coupe circuit par capteur de pièce
 · Interrupteur de sécurité conforme aux normes  

basse tension, bouton d’arrêt d’urgence
 · Socle et table de bridage de série
 · Une machine qui conserve sa valeur dans le temps
 · Un excellent rapport qualité/prix

Palpeur extensible

· Selon la norme DIN12717

· Panneau de contrôle 24 V DC

Palpeur extensible

· Selon la norme DIN12717
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RD 5

· Grandes possibilités d’applications : perçage, alésage, taraudage
· Exécution en fonte robuste de haute qualité
· Moteur de grande puissance, couple de travail très élevé
· Protection en cas de surcharge
· Large plage de travail grâce au réglage horizontal de la tête de perçage
· Panneau de commande clair et ergonomique
· Table de perçage rigide et de grandes dimensions
· Table équipée de rainures en “T” pour un bridage  

parfait de la pièce
 · Bras porte à faux rigide pour une grande  

précision et de grandes dimensions
 · Montée et descente motorisées du bras grâce à une  

vis de levage précise entraînée par un moteur puissant
 · Boîte mécanique de vitesse et de descente  

automatique de broche
· Pignons en acier chrome-nickel rectifiés avec précision,  

fonctionnement très souple
 · Inversion de rotation droite/gauche
 · Système d’arrosage complet avec réservoir intégré  

dans le socle
 · Arondes de guidage du bras trempées  

et rectifiées avec précision
 · Équipées de série d’une lampe de travail LED
 · Protection contre les surcharges
 · Frein moteur électrique
 · Colonne en acier à parois épaisses pour une  

grande stabilité
 · Butée de profondeur réglable avec vernier millimétrique
 · La tête de perçage et la colonne peuvent être serrées  

ou desserrées ensemble ou individuellement
 · Serrage manuel de tous les axes

Perceuse radiale lourde. Pour un travail précis. Grande polyvalence  

pour la réalisation de pièces uniques ou la production en série.

ns
ge 

à une
puissant

écision, 

égré

imétrique
serrées 

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

consulter

d opérationnel

Fortement

recommandé

Modèle RD 5

Puissance totale électrique 4 kW / 400 V / 3 Ph ~ 50 Hz
Moteur de broche 2.25 kW
Capacité de perçage acier (S235JR) / Taraudage Ø 42 mm / M24
Course de broche 230 mm
Attachement de broche CM 4
Distance broche-colonne (col de cygne) 280 - 1100 mm
Descente automatique (3 vitesses)  0.05 / 0.09 / 0.15 mm/T.
Vitesse de broche 37 - 1253 T/min.
Nombre de vitesses 12 vitesses
Distance broche - table 470 - 1270 mm
Diamètre de la colonne Ø 260 mm
Dimensions 1725 x 745 x 2550 mm
Poids net (brut) 1800 kg (2100 kg)

Accessoires de série Table de bridage (635 x 520 x 415 mm)

Système d’arrosage

Clefs de service

Patins niveleurs

Réf. : P304 9050  

RD 5

21700 € HT

Franco de port

1

Fig.: RD 5 avec table de bridage 
de série, étau et foret optionnels

· Armoire électrique parfaitement structurée

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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Gamme de perceuses
(+ de 45 modèles dans notre catalogue général)

Série B
 . Capacité de Ø 13 à Ø 32 mm
 . Existe en 230 V et 400 V (selon modèle)

Série B HV
 . Capacité de Ø 24 à Ø 34 mm
 . Moteur brushless
 . Très large plage de vitesse par variateur

Série DH BV
 . Capacité de Ø 24 à Ø 40 mm
 . Variateur mécanique made in Germany
 . Réglage de la vitesse en continu par levier

Série DH F
 . Capacité Ø 28 mm
 . Descente automatique

Série D Pro
 . Capacité de Ø 16 à Ø 30 mm
 . Existe en 230 V et 400 V (selon modèle)
 . Tachymètre et jauge de profondeurs digitaux intégrés

DH 18V
 . Capacité Ø 18 mm
 . Fonction taraudage
 . Moteur brushless
 . Variateur de vitesse

Série B H
 . Capacité de Ø 13 à 34 mm
 . Entraînement fiable par système de poulies/courroies 

 avec réglage rapide de la tension

Série DX
 . Capacité de Ø 13 à Ø 16 mm
 . Equipée d’un variateur de vitesse électronique
 . Modèle DX 17V : Fonction taraudage  
et variateur

139 € HT

A partir de

Départ usine*

1099 € HT

A partir de

Départ usine*

2690 € HT

A partir de

Départ usine*

1990 € HT

A partir de

Départ usine*

1690 € HT

A partir de

Départ usine*

769 € HT

A partir de

Départ usine*

2390 € HT

A partir de

Départ usine*

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

· Machines très rigides en fonte, Idéales pour tout type de travaux 
· Capacité de perçage dans l’acier de Ø 13 mm à Ø 55 mm
· Nombreuses machines équipées d’un variateur  

“made in Europe”

519 € HT

A partir de

Départ usine*
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Série DH 40 CT
 . Capacité Ø 32 mm
 . Equipées d’une table croisée de 730 x 210 mm
 . Courses axes X / Y / Z : 480 / 180 / 560 mm

RD 3 / RD 4
 . Capacité de Ø 28 à 32 mm
 . Perceuses radiales, col de cygne jusqu’à 750 mm
 . Pour l’usinage de pièces volumineuses

Série B 40 GS
 . Capacité Ø 35 mm
 . Equipées d’une descente automatique
 . Fonction taraudage

Série DH
 . Capacité de Ø 35 à 55 mm
 . Modèles G équipés d’une boîte de vitesse mécanique
 . Modèles V équipés d’un variateur 
 . Machines équipées d’une descente automatique

RD 5 / RD 6
 . Capacité de Ø 42 à 50 mm
 . Perceuses radiales, col de cygne jusqu’à 1600 mm
 . Colonne de grand diamètre assurant stabilité et précision
 . Pour l’usinage de pièces volumineuses

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

Série DH G
 . Capacité de Ø 24 à Ø 30 mm
 . Boîte de vitesse mécanique 8 vitesses
 . Modèle DH 32 GS équipé d’une descente  
automatique et de la fonction taraudage

Série DH GSV
 . Capacité de Ø 26 à Ø 30 mm
 . Fonction taraudage
 . Equipées d’un variateur électronique
 . Modèle DH 32 GSV équipé  

 d’une descente automatique

Série DH 40 G
 . Capacité Ø 32 mm
 . Perceuses / Fraiseuses
 . Boîte mécanique 12 vitesses

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

1990 € HT

A partir de

Départ usine*

2790 € HT

A partir de

Départ usine*

5190 € HT

A partir de

Départ usine*
19900 € HT

A partir de

Départ usine*

3790 € HT

A partir de

Départ usine*

4590 € HT

A partir de

Départ usine*

2790 € HT

A partir de

Départ usine*

4390 € HT

A partir de

Départ usine*

Découvrez l’ensemble  

de nos produits  

dans notre catalogue général

téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com
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Modèle DM 35 DM 35V DM 50 DM 50V DM 35PF

Puissance moteur 1.6 kW / 230 V ~ 50 Hz 1.55 kW / 230 V ~ 50 Hz 1.75 kW / 230 V ~ 50 Hz 1.7 kW / 230 V ~ 50 Hz 1.6 kW / 230 V ~ 50 Hz
Capacité de perçage

Ø de carottage max. Ø 35 mm Ø 35 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 38 mm
Profondeur de perçage / carottage max. 35 mm 35 mm 50 mm 50 mm 35 mm
Capacité max. Ø / Foret* Ø 13 mm Ø 13 mm Ø 13 mm Ø 13 mm -
Capacité de taraudage max. - - - - -
Vitesse

Vitesses à vide 900 T/min 100 à 800 T/min 750 T/min 100 à 670 T/min 900 T/min
Base magnétique

Puissance magnétique 13.8 kN 14.8 kN 14.5 kN 15.6 kN 16 kN
Dimensions base magnétique 166 x 80 mm 166 x 80 mm 166 x 80 mm 166 x 80 mm 166 x 80 mm

Attachement

Attachement de broche Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe
Adaptation porte-outil Weldon 3/4“ Weldon 3/4“ Weldon 3/4“ Weldon 3/4“ Weldon 3/4“
Attachement outils Weldon Ø 19 mm Weldon Ø 19 mm Weldon Ø 19 mm Weldon Ø 19 mm Weldon Ø 19 mm
Poids 10.5 kg (12.4 kg) 10.8 kg (12.7 kg) 10.6 kg (12.5 kg) 11 kg (13.9 kg) 14 kg (17.5 kg)
Entrainement par variateur
Descente automatique de broche
Fonction taraudage
Aimant permanent  
(protège des coupures électriques) 
Mandrin à serrage rapide

Perceuses magnétiques de haute qualité pour  

une utilisation professionnelles dans l’industrie  

et l’artisanat. Technologie de carottage  

pour applications polyvalentes.  
Excellent rapport qualité/prix.

 . Guidage stable du foret grâce à un support  
de fourreau long et profond

 . Double isolation et mise à la terre  
permettant le travail sur chantiers

 . Force de maintien magnétique élevée
 . Protection contre les surcharges
 . Démarrage progressif permettant de protéger  

le moteur et d’allonger sa durée de vie
 . Lubrification interne automatique, le réfrigérant  

est acheminé directement vers la pointe de la fraise
 . Passage du carottage au perçage facile et rapide
 . Réducteur auto-lubrifié assurant une durée  

de vie plus longue de la transmission
 . La base magnétique a une conception résistant à  

l’usure, afin de prolonger sa durée de vie et garantir  
une force de maintien magnétique maximale

 . Construction de qualité 
 
 
 

Gamme de perceuses magnétiques

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Nouveau

Réf. : P307 1035  

DM 35

523 € HT

Franco de port

5 Réf. : P307 1135  

DM 35V

593 € HT

Franco de port

5
· Malette de transport · Malette de transport

Capacité Ø 35 mm
Variateur

Capacité Ø 35 mm

apacité Ø 35 mmDescente automatique

Capacité Ø 50 mm
pacité Ø 50 mm

Variateur

Capacité Ø 35 mm
pacité Ø 35 mm

Meilleur rapportqualité/prix du marché

Capacité Ø 50 mm

· Malette de transport· Malette de transport Réf. : P307 1050  

DM 50

563 € HT

Franco de port

5 Réf. : P307 1150  

DM 50V

653 € HT

Franco de port

5 Réf. : P307 1435  

DM 35PF

1123 € HT

Franco de port

5
· Coffre de rangement 
 métallique
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Modèle DM 36VT DM 38VF DM 50PM DM 60V DM 98V

Puissance moteur 1.55 kW / 230 V ~ 50 Hz 1.65 kW / 230 V ~ 50 Hz 1.75 kW / 230 V ~ 50 Hz 1.89 kW / 230 V ~ 50 Hz 2.18 kW / 230 V ~ 50 Hz
Capacité de perçage

Ø de carottage max. Ø 36 mm Ø 38 mm Ø 50 mm Ø 60 mm Ø 98 mm
Profondeur de perçage / carottage max. 35 mm 35 mm 50 mm 50 mm 75 mm
Capacité max. Ø / Foret* Ø 18 mm - Ø 13 mm Ø 23 mm Ø 28 mm
Capacité de taraudage max. M15 - - - -
Vitesse

Vitesses à vide 15 à 270 / 520 T/min 660 T/min 20 à 280 / 510 T/min 100 à 470 T/min 100 à 340 T/min 
Variateur de vitesse 2 plages - 2 plages 1 plage 1 plage
Base magnétique

Puissance magnétique 14.2 kN 14.5 kN 16.5 kN 16 kN 17 kN
Dimensions base magnétique 166 x 80 mm 156 x 80 mm 165 x 83 mm 202 x 103 mm 202 x 103 mm

Attachement

Attachement de broche CM 2 Fixe Fixe CM 2 CM 3
Adaptation porte-outil Weldon 3/4” Weldon 3/4” Weldon 3/4” Weldon 3/4” Weldon 3/4”
Attachement outils Weldon Ø 19 mm Weldon Ø 19 mm Weldon Ø 19 mm Weldon Ø 19 mm Weldon Ø 19 mm
Poids 12 kg (14.5 kg) 8.8 kg (11.5 kg) 11.7 kg (13.1 kg) 18.3 kg (21 kg) 18.5 kg (21 kg)
Entrainement par variateur  

Descente automatique de broche
Fonction taraudage  

Aimant permanent  
(protège des coupures électriques) 
Mandrin à serrage rapide  

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Nouveau

· Malette de transport · Malette de transport
Réf. : P307 1236  

DM 36VT

823 € HT

Franco de port

5 Réf. : P307 1338  

DM 38VF

643 € HT

Franco de port

5

Capacité Ø 36 mm
Fonction taraudage

Capacité Ø 38 mm
Très compacte

Capacité Ø 60 mm
pacité Ø 60 mm

Variateur

Capacité Ø 98 mm
pacité Ø 98 mm

Variateur

· Malette de transport

Capacité Ø 50 mm

Capacité Ø 50 mm
Fonction taraudage

Fonction taraudageAimant permanent contre
les coupures électriques

· Malette de transport · Malette de transportRéf. : P307 1550  

DM 50PM

1173 € HT

Franco de port

5 Réf. : P307 1198  

DM 98V

1131 € HT

Franco de port

5Réf. : P307 1160  

DM 60V

831 € HT

Franco de port

5
· Coffre de rangement 
 métallique
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Modèles MH 20VLD et MH 22VD 

équipés d’un afficheur 

digital DRO 5 (3 axes)

· Lecture haute précision
· Touches de programmation  

en façade
· Gain de temps et réduction  

du taux d’erreur lors  
des usinages

Perceuses-fraiseuses extrêmement rigides avec variateur de vitesse électronique,  
jauge de profondeur et tachymètre de vitesse.  
Modèles MH 20VLD/MH 22 VD équipés d’un afficheur digital 3 axes.

 . Descente fine micrométrique

 . Deux plages de vitesses par boîte mécanique 
pour garantir le couple 

 . Pilotage de la vitesse par variateur 
 . Inversion du sens de rotation droite/gauche,  

arrêt d’urgence coup de point 

Modèles MH 20VL / MH 20VLD

 . Table croisée de grandes dimensions  
(700 x 180 mm) 

Modèles MH 22V / MH 22VD

 . Système mécanique de serrage à changement 
rapide (procédé breveté)

Modèles MH 20VLD / MH 22VD

 . Afficheur digital 3 axes 
 
 
 
 

 
 
 

Modèle MH 20V MH 20VL MH 20VLD MH 22V MH 22VD
Puissance moteur 750 W 750 W 950 W
Alimentation ~ 50 Hz 230 V / 1 Ph 230 V / 1 Ph 230 V / 1 Ph
Capacité de percage (acier S235JR) Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 20 mm
Capacité de surfaçage (max.) Ø 52 mm Ø 52 mm Ø 52 mm
Attachement de broche CM 2 CM 2 BT 20
Course de broche 50 mm 50 mm 50 mm
Vitesse de broche 100 à 3000 T/min. 100 à 3000 T/min. 90 à 3000 T/min.
Nombre de vitesses 2 par variateur 2 par variateur 2 par variateur
Dimensions table croisée (L x l) 510 x 180 mm 700 x 180 mm 700 x 180 mm
Courses ds axes X / Y / Z 280 / 175 / 210 mm 480 / 175 / 210 mm 480 / 175 / 270 mm
Afficheur digital DRO 5 - - Oui - Oui
Dimensions (L x l x h) 750 x 650 x 820 mm 950 x 650 x 820 mm 745 x 650 x 950 mm
Poids net (brut) 94 kg (120 kg) 99 kg (124 kg) 120 kg (145 kg)

Accessoires de série Tirant M 10
Arbre CM 2 / M 10 / B 16

Clés de service

Tirant M 10
Arbre CM 2 / M 10 / B 16

Clés de service

Clés de service

MH 20V / MH 20VL / MH 20VLD / MH 22V / MH 22VD

Réf. : P333 8131  

MH 20V

1649 € HT

Franco de port

5 Réf. : P333 8132  

MH 20VL

1790 € HT

Franco de port

5 Réf. : P333 8135  

MH 22V

2190 € HT

Franco de port

5Réf. : P333 8133  

MH 20VLD

2490 € HT

Franco de port

5 Réf. : P333 8136  

MH 22VD

2990 € HT

Franco de port

5

Fig.: MH 20V

Nouveau

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

MH 20VL

Nouveau

MH 20V

Nouveau

MH 20VLD

Nouveau

Fig.: MH 22VD
avec fraise à surfacer en option

Modèles MH 22V et MH 22 VD

· équipés d’un système  
mécanique de serrage  
à changement rapide  
(procédé breveté)

·  Socle sans bac à copeaux 
 pour MH 20 et MH 22 (Nécessite  
 4 pieds anti-vibratoires)
 P335 3000 5 229.00 € H.T. Franco

·  Bac à copeaux seul 
 P335 2999 5 69.00 € H.T. Franco 

·  Descente fine  
 micrométrique



19

MH 25 V / MH 25 SV

Réf. : P333 8155  

MH 25 V

3499 € HT

Franco de port

5 Réf. : P333 8160  

MH 25 SV

4940 € HT

Franco de port

5

Fraiseuses de haute précision, rigides et très puissantes. 
Equipées d’un panneau de commande avec tachymètre et d’un variateur de vitesses. 

 . Machine haute qualité, conception de haute précision 
 . Tête fixée sur colonne à queue d’aronde assurant  

rigidité et précision constante lors des usinages
 . Table croisée de grandes dimensions, surface  

rectifiée avec précision 
 . Système de serrage rapide
 . Motorisation de grande puissance : 1.5 kW  

avec pilotage de la vitesse par variateur 
 
 
 
 
 

Modèle MH 25 SV 

 . Equipée de série d’un afficheur digital de position  
(3 axes) et d’un tachymètre digital DRO 5

 . Moteurs pas à pas débrayables sur 3 axes
 . Avances rapides sur les axes X et Y pour  

un positionnemenr rapide 
 . Butées d’arrêt sur les 3 axes
 . Contrôle des commandes par panneau  

ergonomique déporté permettant  
de piloter face à la machine  
 
 
 
 

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Modèle MH 25 V MH 25 SV
Puissance moteur 1.5 kW 1.5 kW
Alimentation ~ 50 Hz 230 V / 1 Ph 230 V / 1 Ph
Capacité de surfaçage (max.) Ø 50 mm Ø 50 mm
Attachement de broche BT 30 BT 30
Vitesse de broche 200 à 4000 T/min. 200 à 4000 T/min.
Nombre de vitesses  Par variateur  Par variateur
Dimensions table croisée (L x l) 620 x 180 mm 620 x 180 mm
Courses des axes X / Y / Z (manuelles) 400 / 210 / 270 mm   400 / 210 / 270 mm
Courses des axes X / Y / Z (automatiques) - 380 / 130 / 190 mm
Afficheur digital DRO 5 - Oui
Dimensions (L x l x h) 970 x 975 x 1025 mm 970 x 975 x 1025 mm
Poids net (brut) 192 kg (230 kg) 200 kg (240 kg) 

Accessoires de série Clés de service Clés de service

Fig.: MH 25 V
avec socle en option

Fig.: MH 25 SV
avec socle en option

·  Socle pour MH 25
 (Nécessite 4 pieds  
 anti-vibratoires)
 Code article 
 P335 3009 
 434.00 € H.T. Franco

Système pour 

l'attachement rapide

· La tête de fraisage est équipée 
 d'un système d'attachement  

rapide permettant le serrage 
 des tirettes BT30x45°
· Opération réalisable avec 
 une clé Allen 

Modèle MH 25 SV avec panneau 

de commande déporté

· Ergonomique et simple d'utilisation
· Pilotage de la vitesse par variateur5
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Nouveau
Nouveau

Modèle MH 35G MH 35V MH 50G MH 50V
Puissance moteur 1.1/1.5 KW 1.5 KW 1.5/2.2 KW 2.2 KW
Alimentation ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph
Capacité de percage (acier S235JR) Ø 32 mm Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 38 mm
Capacité de surfaçage (max.) Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm
Attachement de broche BT 20 BT 30 BT 40 BT 40
Course de broche 90 mm 90 mm 115 mm 115 mm
Vitesse de broche 220 à 3100 T/min. 50 à 3260 T/min. 225 - 3260 T/min. 50 - 3260 T/min.
Nombre de vitesses 2 x 6 par boîte mécanique 6 par variateur 2 x 6 par boîte mécanique 6 par variateur
Dimensions table croisée (L x l) 750 x 210 mm 750 x 210 mm 850 x 240 mm 850 x 240 mm
Courses des axes X / Y / Z (manuelles) 450 / 200 / 460 mm 450 / 200 / 460 mm 520 / 260 / 465 mm 520 / 260 / 465 mm
Course de l'axe Z (automatiques) - - Axe Z : 385 mm Axe Z : 385 mm
Afficheur digital DRO 5 - - - -
Dimensions (L x l x h) 850 x 1030 x 1340 mm 850 x 1030 x 1340 mm 1210 x 1020 x 1645 mm 1210 x 1020 x 1645 mm
Poids net (brut) 316 kg (380 kg) 306 kg (380 kg) 525 kg (605 kg) 525 kg (625 kg)

Accessoires de série Clés de service Clés de service Clés de service Clés de service

Perceuses-fraiseuses universelles de précision avec boîte de vitesse mécanique et fonction taraudage.

Modèles MH 35V / MH 50V équipés d’un variateur de vitesse.

· Tête fixée sur colonne à queue d’aronde assurant rigidité
 et précision constante lors des usinages
· Table croisée de grandes dimensions, surface  

rectifiée avec précision
· Exécution massive en fonte robuste  

assurant une grande stabilité et  
absorbant parfaitement les vibrations

· Tête de fraisage inclinable à ± 30° 
· Butée de profondeur avec affichage  

digital
· Mode taraudage avec inversion  

automatique de rotation en butée

Modèles MH 35V / MH 50V

· Très large plage de vitesses  
de 50 à 3260 T/min. par variateur  
(6 plages de vitesse)

Modèles MH 50G / MH 50V

· Axe Z motorisé

MH 35G / MH 35V / MH 50G / MH 50V

Réf. : P333 8170  

MH 35V

4630 € HT

Franco de port

1Réf. : P333 8165  

MH 35G

4230 € HT

Franco de port

1

Fig.: MH 35 V
avec socle en option

Fig.: MH 50 V
avec socle en option

Réf. : P333 8180  

MH 50G

6010 € HT

Franco de port

1 Réf. : P333 8185  

MH 50V

6410 € HT

Franco de port

1

· Socle pour MH 50
 (Nécessite 4 pieds  
 anti-vibratoires) 
 Code article P335 3015 5

 869.00 € H.T. Franco

H 50V
2 KW

Nouveau
H 35V
5 KW

Nouveau

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

· Socle pour MH 35
 (Nécessite 4 pieds  
 anti-vibratoires) 
 Code article P335 3014 

 519.00 € H.T. Franco

  5
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Perceuses-fraiseuses professionnelles de précision haute qualité avec une grande polyvalence.  
 . Machines en fonte massive assurant rigidité 

et précision 
 . Inversion de rotation droite/gauche  

pour le taraudage 
 . Descente fine pour les opérations de fraisage  

MB 3 / MB 4 / MB 4 P / MB 4 PV

Modèle MB 3 MB 4 MB 4 P MB 4 PV
Puissance moteur 1.5 kW 1.1 / 1.5 KW 1.1 / 1.5 KW 1.5 KW
Alimentation ~ 50 Hz 230 V ou 400 V 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 230 V ou 400 V
Capacité de percage (acier S235JR) Ø 30 mm Ø 32 mm Ø 32 mm Ø 24 mm
Capacité de surfaçage (max.) Ø 76 mm Ø 63 mm Ø 63 mm Ø 63 mm
Fonction taraudage  Non Oui Oui Oui
Attachement de broche CM 3 CM 4 CM 4 CM 4
Course de broche 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Descente automatique de la broche - - 0.1/0.18/0.26 mm/T. 0.1 / 0.18 / 0.26 mm/T.
Vitesse de broche 100 - 2280 T/min. 95 - 3200 T/min. 95 - 3200 T/min. 60 à 2760 T/min.
Nombre de vitesses 12 2 x 6 par boîte mécanique 2 x 6 par boîte mécanique 2 par variateur
Dimensions table croisée (L x l) 730 x 210 mm 800 x 240 mm 800 x 240 mm 800 x 240 mm
Courses des axes X / Y / Z (manuelles)   500 / 280 / 440 mm 450 / 195 / 430 mm 560 / 195 / 350 mm 560 / 195 / 350 mm
Course de l'axe X (automatique) - - 480 mm 480 mm
Dimensions (L x l x h) 950 x 760 x 1150 mm 1155 x 775 x 1420 mm 1600 x 930 x 2110 mm 1600 x 930 x 2110 mm
Poids net (brut) 280 kg (320 kg) 320 kg (360 kg) 496 kg (565 kg) 495 kg (545 kg) 

Accessoires de série Tirant M 12 Tirant M 16
Douille de réduction 

CM 4 / CM 3
Clés de service

Socle
Système d’arrosage

Avance automatique sur l’axe X
Visu 3 axes

Axe Z motorisé
Arbre CM 3 / B16

Douille de réduction CM 4 / CM 3

Socle
Système d’arrosage

Avance automatique sur l’axe X
Visu 3 axes

Axe Z motorisé
Arbre CM 3 / B16

Douille de réduction CM 4 / CM 3

Réf. : P333 8450  

MB 4

2830 € HT

Franco de port

5 Réf. : P333 8460  

MB 4 P

6360 € HT

Franco de port

5Réf. : P333 84251     (230 V)
Réf. : P333 8425     (400 V)

MB 3

2130 € HT

5
5

Franco de port

Modèle MB 3

 . Motorisation grande puissance  
1.5 KW en 230 V ou 400 V

 . Précision de rotation assurée par roulements 
coniques de très haute qualité 

Modèle MB 4 

 . Fonction taraudage

 . Large gamme de vitesses (12) obtenues  
grâce à une boîte mécanique et un moteur  
bi-vitesses (95 - 3200 T/min.)

 . Fonction de taraudage avec butée  
de profondeur réglable 

Modèles MB 4 P / MB 4 PV

 . Fonction taraudage

 . Montée et descente motorisée de l’axe Z
 . Descente automatique de broche 3 vitesses
 . Avance longitudinale automatique de série (axe X)
 . Afficheur 3 axes
 . Système d’arrosage
 . Socle 

Modèle MB 4 PV

 . Modèle 230 V : motorisation haute  
puissance 400 V, alimentation en 230 V  
monophasé par  
convertisseur de  
fréquence

 . Modèle 400 V équipé  
d’un convertisseur  
                      V20 
 
 

 
 
 
 

· Socle pour MB 3/MB 4
 (Nécessite 4 pieds  

anti-vibratoires) 
Code article  
P335 3014   5

 519.00 € H.T. Franco

B 4 PMB

Z
sses
érie (axe X)

VV 

Fig.: MB 4 PV
socle inclus

Fig.: MB 4 
socle en option

Fig.: MB 3
socle en option

Existe en 230 ou 400 V

Réf. : P333 8465     (230 V)
Réf. : P333 8466     (400 V)

MB 4 PV

7360 € HT

5
5

Franco de port

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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Perceuses-fraiseuses très polyvalentes pour le fraisage horizontal et vertical  
avec avance longitudinale automatique.  
Modèle MT 50E avec avance  transversale automatique.

MT 50E / MT 50

�� Des formations de qualité
�� Des stages sur mesure
�� Certifié et référencé par les OPCA 
(référencement Datadock)

Nous consulter 

campus
Développe vos compétences

� Certifié et référencé par le
(référencement Datadock)

Nous consulte

Modèle MT 50 E MT 50
Puissance moteur de broche verticale 0.85 / 1.5 kW 1.1 / 2.2 kW
Puissance moteur de broche horizontale - 1.5 kW
Alimentation ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph
Capacité de percage (acier S235JR) Ø 30 mm Ø 30 mm
Capacité de surfaçage (max.) Ø 63 mm Ø 100 mm
Capacité de broche verticale/horizontale

Attachement de broche ISO 40 DIN 2080 ISO 40 DIN 2080
Col de cygne (vert. / horizont.) 250 à 650 mm / - 240 à 650 mm / 0 à 185 mm
Course de broche 120 mm 120 mm
Vitesse de broche (vert. / horizont.) 115 - 1750 T/min. / - 115 - 1750 T/min. / 60 - 1350 T/min.
Nombre de vitesses (vert. / horizont.) 8 (2 électriques x 4 mécaniques) / - 8 (2 électriques x 4 mécaniques) / 9 (mécaniques)
Table croisée

Dimensions (L x l) 1000 x 240 mm 1000 x 240 mm
Charge admissible max. 150 kg 160 kg
Caractéristiques techniques

Courses des axes X / Y / Z (manuelles)   580 / 230 / 400 mm   580 / 200 / 340 mm
Courses des axes X / Y (automatiques) 500 / 150 mm 500 mm / - 
Dimensions (L x l x h) 1360 x 1150 x 2080 mm 2270 x 1500 x 2080 mm
Poids net (brut) 760 kg (880 kg) 900 kg (1080 kg) 

Accessoires de série Mandrin Ø 3 - 16 mm/B18
Arbre ISO 40 / B18

Tasseaux en “T”
Ejecteur d’outil

Douille de réduction  
ISO 40-CM 3 / CM 3-CM 2

Système d’arrosage
Clés de service

Mandrin Ø 1 - 16 mm/B18
Arbre ISO 40 / B18

Douille de réduction ISO40/CM3
Douille de réduction ISO40/CM2

Système d’arrosage
Lampe de travail

Système de visu digitale 3 axes
Arbre pour train de fraises et support

Réf. : P333 6005  

MT 50

10390 € HT

Franco de port

1Réf. : P333 6010  

MT 50E

7340 € HT

Franco de port

5

Modèle MT 50 avec 

carter de table croisée

· Dépliable et amovible 

Modèle MT 50 : fraisage 

en position horizontale

· Pour les travaux avec  
montage de train de fraise

 . Machine lourdes et compactes en fonte haute 
qualité absorbant parfaitement les vibrations et 
garantissant une grande précision

 . Col de cygne réglable
 . Boîte de vitesse  

mécanique  

Modèle MT 50

 . Equipée d’un moteur de broche verticale  
et d’un moteur de broche horizontale 

 . Écran de visualisation digitale 3 axes
 . Boîte mécanique d’avance longitudinale
 . Système complet d’arrosage
 . Cartérisation complète de la table (amovible)

Travaux occasionnels

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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Fraiseuse à tête spatiale universelle, type “HURON”.  

Avec servomoteurs pour les avances et système de visualisation 3 axes.

 · Tête de fraisage type „HURON“ avec 2 coudes  
à 45° permettant la rotation de la tête dans toutes 
les positions dans l‘espace

 · Exécution robuste et compacte assurant rigidité  
et grande précision

 · Modèle lourd et compact en fonte meehanite  
haute qualité

 · Système d’arrosage de série
 · Lampe de travail LED de série
 · Système de visualisation 3 axes, intégré dans  

le panneau de commande, orientable à droite  
ou à gauche autour de son axe, règles de  
mesure en verre avec résolution de 5 μm 

 · Avances automatiques sur les 3 axes X, Y et Z  
avec avances rapides

 · Guides linéaires sur les axes Y et Z
 · Pilotage des avances par servomoteurs pour garantir 

une grande puissance et un couple élevé
 · Dispositif de fraisage  

horizontal 

MT 130S / MF 2-B / MF 4-B

Modèle MT 130S
Puissance moteur 3 kW
Puissance moteurs d’avance (servomoteurs) 3 kW
Alimentation ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph
Capacité de surfaçage (max.) Ø 100 mm
Attachement de broche ISO 40 DIN 2080
Distance broche-table 196 à 646 mm
Col de cygne 150 à 550 mm
Vitesse de broche 45 - 1660 T/min.
Nombre de vitesses 11 par boîte mécanique
Dimensions table croisée (L x l) 1270 x 300 mm
Courses des axes X / Y / Z (manuelles) 720 / 300 / 400 mm
Courses des axes X / Y / Z (automatiques) 650 / 220 / 320 mm
Vitesse avance automatique variable 
X / Y / Z (servomoteur)

30 à 830 / 30 à 830 / 23 à 625 mm/min.

Vitesse avance rapide X / Y / Z 1335 mm/min.
Dimensions (L x l x h) 1760 x 1550 x 1700 mm
Poids net (brut) 1450 kg (1700 kg)

Accessoires de série Dispositif de fraisage horizontal ISO 40

Arbre porte-fraise Ø 27 mm

Clés de service

Modèle MF 2-B MF 4-B

Puissance moteur 2.2 kW
Alimentation ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph
Capacité de percage (acier S235JR) Ø 24 mm
Capacité de surfaçage (max.) Ø 76 mm
Attachement de broche ISO 40 DIN 2080

Course de broche 127 mm
Col de cygne 15 à 415 mm 0 à 420 mm

Vitesse de broche 60 à 4200 T/min., 
par Vario mécanique en continu

Nombre de vitesses 2 plages
Dimensions table croisée ( L x l) 230 x 1246 mm 254 x 1370 mm
Courses des axes X / Y / Z (manuelles) 690 / 310 / 390 mm 820 / 410 / 400 mm
Courses des axes X / Y / Z (automatiques) 610 / 230 / 310 mm 740 / 330 / 320 mm

Dimensions (L x l x h) 2000 x 1600 
x 2010 mm

2400 x 2600 
x 2300 mm

Poids net (brut) 1000 kg (1200 kg) 1200 kg (1400 kg)

Accessoires de série Clés de service

Perceuses-fraiseuses multifonction pour les professionnels et l'industrie. 

Modèles équipés d'un variateur mécanique.

m
m

g)

nnels et l'industrie.

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

consulter

d opérationnel

Fortement

recommandé

Réf. : P334 4110  

MT 130S

17290 € HT

Franco de port

1

ce et un couple élevé
ge

Nous consulter 

Fig.: MT 130S

Fig.: MF 4-B

 · Exécution robuste en fonte meehanite  
assurant rigidité et précision

 · Grande précision de concentricité  
< 0.01 mm mesurée en sortie de broche  
grâce aux roulements haute qualité

 · Contrôle de vitesse par variateur mécanique

 · Descente automatique de broche,  

3 vitesses de 0.038 / 0.076 / 0.152 mm/tour

 · Système d'arrosage complet de série avec canal 
de refroidissement dans la table de travail

 · Frein mécanique de broche 
 · Jauge et butée de   

profondeur
 · Système de lecture  

numérique 3 axes DPA  
2000 avec règles en verre 

 · Guidage axes X et Z sur queue d'arronde  
(lardon à 55° réglable)

 · Avances automatiques sur les axes  
X, Y  et Z

 · Lampe de travail
 · Grande capacité de charge  

de la table : 200 kg (MF 2-B), 
300 kg (MF 4-B)

Réf. : P334 8330  

MF 2-B

11890 € HT

Franco de port

1

Dispositif de fraisage 

horizontal

 · Pour les opérations  
de fraisage en  
position horizontale

Réf. : P334 8340  

MF 4-B

12890 € HT

Franco de port

1

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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mill®

Gamme de fraiseuses
(+ de 25 modèles dans notre catalogue général)

BF 16
 . Capacité Ø 52 mm
 . Variateur de vitesse

Série MH 22
 . Capacité Ø 52 mm
 . Descente micrométrique de broche
 . Variateur de vitesse électronique

Série MB 3
 . Capacité Ø 76 mm
 . Modèle en 230 V ou 400 V
 . Motorisation de grande puissance (1.5 kW)

Série MB 4
 . Capacité Ø 63 mm
 . Fonction taraudage  

 avec butée de  
 profondeur réglable
 . Modèles MB 4 P  

 et MB 4 PV avec avance  
 et descente automatique

Série MH 35
 . Capacité Ø 80 mm
 . Mode taraudage avec  

 inversion automatique  
 de butée
 . Boîte de vitesse mécanique

Série MH 50
 . Capacité Ø 80 mm
 . Mode taraudage avec  

 inversion automatique  
 de butée
 . Axe Z motorisé

Série MH 25
 . Capacité Ø 50 mm
 . Variateur de vitesse électronique
 . Motorisa tion de broche de grande puissance (1.5 kW)

Série MH 20
 . Capacité Ø 52 mm
 . Tachymètre de vitesse  

 de broche
 . Variateur de vitesse  

 électronique
 . Modèles VL / VLD  

 équipés d’une table croisée  
 de grandes dimensions
 . Descente micrométrique de broche

1049 € HT

A partir de

Départ usine*

2090 € HT

A partir de

Départ usine*

3990 € HT

A partir de

Départ usine*

1890 € HT

A partir de

Départ usine*
2590 € HT

A partir de

Départ usine*

3349 € HT

A partir de

Départ usine*

5590 € HT

A partir de

Départ usine*

1549 € HT

A partir de

Départ usine*

· Machines extrêmement rigides et puissantes offrant  

une grande précision de travail

· Capacité de surfaçage de 52 mm à 160 mm

· Puissance  : de 600 W à 12 kW

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter
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MT 50E / MT 50 / MT 60
 . Capacité de Ø 63 à 100 mm
 . Avance longitudinale  

 automatique
 . Modèles MT 50 et MT 60  

 pour le fraisage horizontal  
 et vertical

0

Série MZ
 . Capacité Ø 100 mm
 . Système de visualisation  

 digitale                        DP 700
 . Vis à billes sur tous les axes
 . Avance automatique sur les 3 axes

                                                                                     

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

6790 € HT

A partir de

Départ usine*

15990 € HT

A partir de

Départ usine*

10990 € HT

A partir de

Départ usine*

31900 € HT

A partir de

Départ usine*

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

Découvrez l’ensemble  

de nos produits  

dans notre catalogue général

téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com

3 axes

Série MF
 . Capacité de Ø 76 à 100 mm
 . Modèles MF 2-B et MF 4-B  

 équipés du contrôle de la  
 vitesse par variateur mécanique
 . Descente automatique de broche,  

 3 vitesses de 0.038 / 0.076 /  
 0.152 mm/T.
 . Modèle MF 2V / MF 4V avec  

 variateur de vitesse en continu avec  
 convertisseur de fréquence

MT 130S / MT 230S
 . Capacité de Ø 100 à 160 mm
 . Fraiseuses à tête spatiale  

 universelle type “Huron”
 . Servomoteurs pour les avances  

 et système de visualisation 3 axes
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turn®
TU 2506 / TU 2506 V

Tours de précision équipés d’une boîte d’avances  

pour les utilisateurs exigeants. 

Modèle TU 2506 V avec moteur brushless et variateur de vitesses.

Modèle TU 2506 TU 2506 V
Alimentation ~ 50 Hz 230 V / 1 Ph ou 400 V / 3 Ph 230 V / 1 Ph
Puissance moteur 750 W 1.5 kW 
Distance entre-pointes 550 mm
Hauteur de pointes 125 mm
Ø usinable au-dessus du banc 250 mm
Cône Morse de broche CM 4
Alésage de broche Ø 26 mm
Vitesse de broche 125 - 2000 T/min. 30 à 4000 T/min., par Vario
Nombre de vitesses 6 4
Longueur x largeur x hauteur 1250 x 585 x 475 mm 1250 x 650 x 420 mm
Poids net (brut) 125 kg (160 kg) 

Accessoires de série Mandrin 3 mors Ø 125 mm (tout acier pour type Vario)
pointe fixe CM 2, pointe fixe CM 4

carter arrière, bac à copeaux, 
carter de protection de mandrin, tourelle 4 positions

kit de pignons d’avances, clés de service et
certificat de contrôle

· Précision de concentricité du nez de broche < 0.009 mm
· Précision de concentricité du mandrin < 0.04 mm
· Equipés d’une vis mère montée sur paliers graissés pour les opérations 

de filetages et d’avance longitudinale automatique
· Volants des chariots gradués 0.04/0.01 mm avec remise à zéro
· Boîte d’avances très souple, pignons trempés 

et lubrifiés par bain d’huile

· Carter de protection de mandrin  
asservi électriquement

· Changement de vitesses simple  
et rapide par courroies en V

· Inversion électrique du sens de  
rotation droite/gauche sur le panneau  
de commande en façade

· Motorisation haute performance  

sans entretien

· Alésage de broche 26 mm

Modèle TU 2506 V

· Avec variateur haute qualité, moteur brushless 1500 W

  avec couple constant, tachymètre digital et potentiomètre 

· Équipé d’un mandrin tout acier et graisseur, 
très large plage de vitesses 30 à 4000 T/min.

· Norme DIN EN 55011 Classe C3

Si vous possédez l’alimentation correspondante, 

nous vous suggérons de privilégier les machines 

en motorisation 400 V (meilleures performances,  

meilleure fiabilité, meilleure longévité) 

 · Haut rendement, aucune  
maintenance

 · Couple constant sur toute la plage  
de vitesses même à bas régime

 · Puissance de sortie élevée

Modèle TU 2506 V avec puissant moteur Brushless

Fig.: TU 2506 Fig.: TU 2506V  

avec socle en option

Réf. : P342 5006  

TU 2506V

3140 € HT

Franco de port

5Réf. : P342 5001     (230 V)
Réf. : P342 5003     (400 V)

TU 2506

2040 € HT

5
5

Franco de port

Socle

· Code article P344 0409 5   
539.00 € H.T. Franco  

Pieds antivibratoires 

· Code article P338 1012 5  
 (6 requis pour le socle)
 42.00 € H.T. Franco  

l'unité

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.



27

TU 3008 / TU 3008V / TU 3008G

 · Haut rendement, aucune  
maintenance

 · Couple constant sur toute la plage  
de vitesses même à bas régime

 · Puissance de sortie élevée

Modèle TU 3008V avec puissant moteur Brushless 

sur modèle V

Fig.: TU 3008 V 

avec socle en option

Fig.: TU 3008G 

avec socle en option

Fig.: TU 3008 

Réf. : P342 7200  

TU 3008

3530 € HT

Franco de port

5

Tours de précision équipés d’avances automatiques longitudinales et transversales. 

Modèle TU 3008V avec moteur brushless et variateur de vitesses.

Modèle TU 3008G avec entraînement de broche par boîte mécanique.

· Motorisation haute performance sans entretien, grande puissance
· Avances automatiques longitudinales et transversales

· Boîte mécanique d’avances 9 vitesses transversales et 9 vitesses  
longitudinales

· Equipés d’une vis mère montée sur paliers graissés pour les opérations  
de filetages et d’avance longitudinale automatique

· Mandrin Camlock D 1-4’ Ø 160 mm

· Alésage de broche Ø 38 mm
· Précision de concentricité du nez  

de broche < 0.009 mm

· Précision de concentricité du mandrin < 0.04 mm

· Inversion électrique du sens de rotation droite/gauche
 sur le panneau de commande

Fi TU 3008GGG

p

Fig : TU 3008

Fig.: TU 3008G

avec socle en option

Modèle TU 3008 TU 3008 V TU 3008G
Alimentation ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph 230 V / 1 Ph 400 V / 3 Ph
Puissance moteur 1.1 kW 1.5 kW 1.5 kW
Distance entre-pointes 800 mm 720 mm
Hauteur de pointes 158 mm 158 mm
Ø usinable au-dessus du banc 310 mm 310 mm
Attachement de broche Camlock DIN ISO 702.2 Nr.4 (D1-4)
Cône Morse de broche CM 5 CM 5
Alésage de broche Ø 38 mm Ø 38 mm
Vitesse de broche 150 - 2000 T/min. 30 à 3000 T/min. 165 - 2400 T/min.
Nombre de vitesses 6 (poulies/courroies) 5 par variateur 6 (boîte mécanique)
Longueur x Largeur x hauteur 1525 x 705 x 575 mm 1525 x 705 x 575 mm 
Poids net (brut) 260 kg (320 kg) 260 kg (320 kg)

Accessoires de série Mandrin 3 mors Ø 160 mm (tout acier pour type Vario)
Pointes fixes CM3/CM5

 Carter de protection de mandrin, carter arrière, bac à copeaux 
Tourelle 4 positions, kit de pignons d'avances

Clés de service

Avec avances automatiquestransversaleset longitudinales

 

Réf. : P342 7210  

TU 3008G

3930 € HT

Franco de port

5Réf. : P342 7205  

TU 3008 V

4230 € HT

Franco de port

5

Modèle TU 3008V

· Changement de vitesses simple et rapide par courroie en V 
· Variateur haute qualité, moteur brushless 1500 W  

avec couple constant, tachymètre digital et potentiomètre

· Norme DIN EN 55011 Classe C3 

Modèle TU 3008G

· Boîte mécanique de vitesse, 6 vitesses

Socle

· Code article P344 0409 5   
539.00 € H.T. Franco 

Pieds antivibratoires 

· Code article P338 1012 5  
 (6 requis pour le socle)
 42.00 € H.T. Franco  

l'unité

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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turn®
TH 3309 / TH 3309D / TH 3309V

 · Transformateur  
basse tension 24 V

 · Tous les contacteurs et 
relais sont de marque 
SIEMENS ou SCHNEIDER

 · EATON pour TH 3309V

Série TH 3309 :  

Armoire électrique

 · Mandrin 3 mors  
Camlock Ø 160 mm

 · Lunette fixe Ø 6 à 50 mm
 · Lunette à suivre Ø 8 à 30 mm
 · Lampe de travail LED
 · Douille de réduction CM 5 / CM 3
 · 2 pointes fixes CM 3
 · Tourelle 4 positions 
 · Kit de pignons d’avance
 · Clés de service 

 

Mandrin 3 mors inclus.

Accessoires de série

Tours de mécanicien entièrement équipés avec boîte de vitesse  

et boîte d'avances mécaniques.  

Modèle TH 3309D équipé d’un afficheur digital DPA 21.  

Modèle TH 3309V équipé d’un variateur de vitesse                            et d’un afficheur digital DPA 21. 

· Système d’attachement rapide du mandrin  
DIN ISO 702-2 Nr.4 (Camlock D1 - 4)

· Précision de concentricité du nez de broche  
< 0.015 mm

· Boîte d’avance souple, pignons trempés  
et lubrifiés par bain d’huile

· Avances automatiques longitudinales  

et transversales avec pignons lubrifiés  

par bain d’huile

· Carter de protection de tourelle,  
carter de poulie asservi électriquement,  
protection de vis mère, arrêt d’urgence 

 “coup de poing”, frein d'urgence  
au pied

 · Protection électrique du moteur
 · Lampe de travail LED
 · Socle de série

Modèles TH 3309D / TH 3309V 
 · Afficheur digital DPA 21 :

 · Clavier convivial étanche aux projections  
et équipé d‘un écran antireflet

 · Réduction considérable des temps d‘usinage
 · Haute précision de travail
 · Clavier simple lecture rapide
 · Règles en verre équipant les 3 axes
 · Réduction du taux d‘erreurs
 · Axes X, Y/ZO, Z avec lecture 8 chiffres LED 

par axe 
 
 
 
 

Modèle TH 3309V

· Equipé d'un variateur de vitesse Siemens G110M

· Equipé d'un tachymètre digital de vitesse avec 
lecture sur afficheur DPA 21

· Norme DIN EN 55011 Classe C2

Si vous possédez l’alimentation correspondante, 

nous vous suggérons de privilégier les machines 

en motorisation 400 V (meilleures performances,  

meilleure fiabilité, meilleure longévité) 

A 21. 

                              

Accessoires de sérieTH 3309V : convertisseur  

Siemens Sinamics G110M 

 · Ingénierie intégrée
 · Efficacité  

énergétique  
maximale 

 · Confort d'utilisation

Modèle  TH 3309 TH 3309D TH 3309V

Alimentation ~ 50 Hz 230 V / 1 Ph ou 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph
Puissance moteur de broche 1.5 kW 1.5 kW
Distance entre-pointes 830 mm
Hauteur de pointes 165 mm
Ø usinable au-dessus du banc 330 mm
Cône Morse de broche CM 5
Alésage de broche Ø 38 mm

Vitesse de broche 70 - 2000 T/min. 
15 à 2500 T/min.

par variateur
Nombre de vitesses 16 8
Longueur x largeur x hauteur 1685 x 745 x 1320 mm (modèles D et V : 1590 mm)
Poids net (brut) 430 kg (480 kg)

Réf. : P340 2046 SET  

TH 3309V

9290 € HT

Franco de port

1

TH 3309

5790 € HT

Réf. : P340 20301 SET     (230 V)
Réf. : P340 2030 SET     (400 V)

5
5

Franco de port Fig.: TH 3309D

socle inclus

TH 3309D

6990 € HT

Franco de port

Réf. : P340 20401 SET     (230 V)
Réf. : P340 2040 SET     (400 V)

5
5

Pieds antivibratoires 

· Code article P338 1016  5  
 (6 requis pour le socle)
 62.00 € H.T. Franco (l'unité)

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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TH 4010 / TH 4010D / TH 4010V

 · Transformateur  
basse tension 24 V

 · Tous les contacteurs et 
relais sont de marque 
SIEMENS ou SCHNEIDER

 · EATON pour TH 4010V

Série TH 4010 : 

Armoire électrique

Accessoires de sérieTH 4010V : Convertisseur  

SIEMENS SINAMICS G120D

Réf. : P340 2070 SET  

TH 4010

9540 € HT

Franco de port

1

et 
e 
DER

V

Tours de mécanicien entièrement équipés avec boîte de vitesse et boîte d’avances mécaniques. 

Modèle TH 4010D équipé d’un système de visualisation DPA 21.  

Modèle TH 4010V équipé d’un variateur de vitesse                          et d’un système de visualisation DPA 21.
· Système d’attachement rapide du mandrin DIN ISO 

702-2 Nr.5 (Camlock D1 - 5)
· Précision de concentricité du nez de broche  

< 0.015 mm
· Boîte d’avance souple, pignons trempés et lubrifiés 

par bain d’huile
· Avances automatiques longitudinales  

et transversales  
avec pignons lubrifiés par bain d’huile

· Inversion droite/gauche du sens de rotation  
de la broche avec commande au tablier

· Carter de protection de tourelle,  
carter de poulie asservi  
électriquement, protection de vis  
mère, arrêt d’urgence “coup de poing” 

· Boîte mécanique 8 vitesses,  
moteur bi-vitesses soit 16 vitesses  
(modèles TH 4010 et TH 4010D)

 · Protection électrique du moteur  
(modèles TH 4010 et TH 4010D) 

Modèles TH 4010D / TH 4010V

 · Afficheur digital DPA 21 :

 · Clavier convivial étanche aux projections  
et équipé d‘un écran antireflet

 · Réduction considérable des temps  
d’usinage

 · Haute précision de travail
 · Clavier simple lecture rapide
 · Règles en verre équipant les 3 axes
 · Réduction du taux d’erreurs
 · Axes X, Y/ZO, Z avec lecture  

8 chiffres LED par axe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ation DPA 21. 

                        

Fig.: TH 4010D

socle inclus

Réf. : P340 2080 SET  

TH 4010D

10540 € HT

Franco de port

1 Réf. : P340 2085 SET  

TH 4010V

15540 € HT

Franco de port

1

Modèle TH 4010V

 · Tourelle à changement rapide 3-E
 · Porte-outil 20 x 100 type D pour outils carrés
 · Variateur de vitesse Siemens Sinamics G120D 

Safety integrated

· Affichage digital de la vitesse
· Norme DIN EN 55011 Classe C3

Modèle  TH 4010 TH 4010D TH 4010V

Alimentation électrique ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph
Puissance moteur de broche 1.5 / 2.4 kW 4.0 kW
Distance entre-pointes 1000 mm
Hauteur de pointes 205 mm
Ø usinable au-dessus du banc 410 mm
Cône Morse de broche CM 6
Alésage de broche Ø  52 mm

Vitesse de broche 45 - 1800 T/min.
30 à 3000 T/min., 

par Vario
Nombre de vitesses 16 2
Longueur x largeur x hauteur 1920 x 845 x 1222 mm (modèles D et V : 1555 mm)
Poids net (brut) 775 kg (880 kg) 780 kg (885 kg)

 · Mandrin 3 mors  
Camlock Ø 200 mm

 · Lunette fixe Ø 10 à 100 mm
 · Lunette à suivre Ø 10 à 80 mm
 · Lampe de travail LED
 · Douille de réduction CM 6 / CM 3
 · 2 pointes fixes CM 3
 · Tourelle 4 positions 
 · Kit de pignons d’avance
 · Clés de service

Mandrin 3 mors inclus.

Accessoires de série

Pieds antivibratoires 

· Code article P338 1016  5  
 (6 requis pour le socle)
 62.00 € H.T. Franco (l'unité)62.00 

 · Economie d‘énergie
 · Surveillance  

indépendante et  
continue de la vitesse

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com



30

turn®

Tours industriels de haute précision. Technologie avancée,  

conception technique parfaite.  

Système de visualisation digitale 3 axes DPA 21.

TH 4210D / TH 4215D

 · Banc massif, glissières trempées par induction  
et rectifiées avec précision

 · Bâti et banc monobloc pour une parfaite rigidité

 · Système d’attachement rapide du mandrin  
DIN ISO 702-2 N°6 (Camlock D1-6)

 · Précision de concentricité du nez de broche  
< 0,015 mm 
 

 · Système d’arrosage
 · Inversion droite/gauche du sens de rotation  

de la broche avec commande au tablier
 · Frein de broche mécanique au pied pour  

le filetage et l’arrêt d’urgence

 · Système de visualisation 3 axes DPA 21
 · Lampe de travail LED
 · Existe en modèle avec variateur : Nous consulter

 · Mandrin 3 mors Camlock Ø 250 mm
 · Tourelle 4 positions

· Lunette fixe passage jusqu’au Ø 130 mm
· Lunette à suivre passage  

jusqu’au Ø 100 mm
 · Lampe de travail LED
 · Douille de réduction CM 6 / CM 4
 · 2 pointes fixes CM 4
 · Kit de pignons d’avances
 · Butée avec réglage fin
 · Socle de machine
 · Clés de service

Accessoires de série TH 42cessoires de séériieie TTTTHHH 4

Mandrin 3 mors inclus.
Réf. : P346 2055 SET  

TH 4210D

12490 € HT

Franco de port

1

TH 4215D

14190 € HT

Franco de port

Réf. : P346 2070 SET  1

Modèle TH 4210D TH 4215D

Alimentation ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph
Puissance moteur de broche 4.5 kW 4.5 kW

Distance entre-pointes 1000 mm 1500 mm
Hauteur de pointes 210 mm
Ø usinable au-dessus du banc 420 mm
Cône Morse de broche CM 6
Alésage de broche Ø 52 mm
Vitesse de broche 45 - 1800 T/min. 45 - 1800 T/min.
Nombre de vitesses 16 16
Dimension (longueur) 1940 mm 2440 mm
Dimension (largeur x hauteur) 915 x 1600 mm
Poids net (brut) 1160 kg (1350 kg) 1340 kg (1580 kg)

�� Des formations de qualité
�� Des stages sur mesure
�� Certifié et référencé par les OPCA 
(référencement Datadock)

Nous consulter 

campus
Développe vos compétences

Fig.: TH 4210D

socle inclus

Pieds antivibratoires 

· Code article P338 1018  5  
(6 requis pour le socle)
72.00 € H.T. Franco (l'unité)

Armoire électrique

 · Transformateur  
basse tension 24 V

 · Tous les contacteurs  
et relais sont de 
marque SIEMENS  

ou SCHNEIDER 

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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TH4610D / TH 4615D / TH 4620D

TH 4610D

16790 € HT

Franco de port

Réf. : P346 2110 SET  1

TH 4615D

18790 € HT

Franco de port

Réf. : P346 2120 SET  1

TH 4620D

20190 € HT

Franco de port

Réf. : P346 2130 SET  1  · Mandrin 3 mors Camlock Ø 250 mm
· Douille de réduction CM 6/CM 4 
· 2 pointes fixes CM 4
· Lunette fixe passage jusqu’au Ø 160 mm
· Lunette à suivre passage  

jusqu’au Ø 100 mm
· Tourelle à changement rapide SWH 5-B
· Un porte-outil 25 x 120 type D  

pour outil carré
· Appareil à retomber dans le pas  
· Lampe de travail LED
· Carter de mandrin asservi
· Kit de pignons d’avances
· Butée d’avances réglables (4)
· Socle de machine et clés de service

Accessoires de série TH 46

Modèle TH 4610D TH 4615D TH 4620D
Alimentation ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph
Puissance moteur de broche 5.5 kW 5.5 kW 5.5 kW

Distance entre-pointes 1060 mm 1560 mm 2060 mm
Hauteur de pointes 230 mm 230 mm 230 mm
Ø usinable au-dessus du banc 460 mm 460 mm 460 mm
Cône Morse de broche CM 6 CM 6 CM 6
Alésage de broche Ø 58 mm Ø 58 mm Ø 58 mm
Vitesse de broche 25 - 2000 T/min. 25 - 2000 T/min. 25 - 2000 T/min.
Nombre de vitesses 12 12 12
Dimension (longueur) 2215 mm 2765 mm 3265 mm
Dimension (largeur x hauteur) 1065 x 1550 mm
Poids net (brut) 1720 kg (1980 kg) 1977 kg (2200 kg) 2400 kg (2620 kg)

TH 4610D
Franco de port

TH 4615D
Franco de port

TH 4620D
Franco de port

Fig.: TH 4610D

socle inclus

Pieds antivibratoires 

· Code article P338 1018  
 (6 requis pour le socle)
 72.00 € H.T. Franco  

(l'unité)

Tours de précision robuste et massif, avec tourelle à changement rapide 

et système de visualisation 3 axes DPA 21.  
· Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision
· Système d’attachement rapide du mandrin DIN ISO 702-2 Nr.6  

(Nr.8 sur TH 4615V)
· Précision de concentricité du nez de broche < 0.015 mm
· Banc rompu amovible
· Inversion droite/gauche du sens de rotation de la broche  

avec commande au tablier
· 4 butées d’avances longitudinales réglables
· Décalage latéral de la poupée mobile de ± 15 mm pour le tournage 

conique long 

· Armoire électrique avec composants Siemens

· Système d’arrosage complet
· Frein de broche mécanique au pied et appareil  

à retomber dans le pas
· Lampe de travail LED 
·  Livrés de série avec lunette fixe et lunette à suivre
· Livrés de série avec afficheur digital de position DPA 21 et ses 3 règles 

en verre (une pour chaque axe)

· Livrés de série avec tourelle à changement rapide SWH 5-B avec  

réglage de hauteur et un porte-outil 25 x 120 type D pour outil carré

·  Existe en modèle avec variateur : Nous consulter

ires de série T THHH 4646646464646

Mandrin 3 mors inclus.

e

Nous consulter 

�� Conseils techniques
�� Des réponses à vos projets
�� Une équipe à votre écoute

conseil
Définit vos besoins

  5

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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turn®

Fig.: TH 5615D

socle inclus

· Banc prismatique trempé par induction  
et rectifié avec précision

· Système d’attachement rapide du mandrin  
DIN ISO 702-2 Nr.8 (Camlock D1 - 8)

· Précision de concentricité du nez de broche < 0.015 mm
· Banc rompu amovible
· Inversion droite/gauche du sens de rotation  

de la broche avec commande au tablier
· 4 butées d’avances longitudinales réglables
· Décalage latéral de la poupée mobile de ± 10 mm  

pour le tournage conique long
· Armoire électrique avec composants Siemens 

· Système d’arrosage 
· Frein de broche mécanique au pied et appareil  

à retomber dans le pas
· Volants débrayables de sécurité sur les axes X et Z
· Lampe de travail LED de série
·  Livrés de série avec lunette fixe et lunette à suivre
· Livrés de série avec afficheur digital de position DPA 21 

et ses 3 règles en verre (une pour chaque axe) 
· Livrés de série avec tourelle à changement rapide SWH 7-C 

avec réglage de hauteur et un porte-outil  

32 x 150 type D pour outil carré

· Existe en entrepointes 2000 et 3000 mm : Nous consulter

· Existe en modèle avec variateur de vitesse : Nous consulter

TH 5615D

Fig.: TH 5615D

socle inclus

Décalage latéral de la poupée mobile de ± 10 mm
pour le tournage conique long

· Armoire électrique avec composants Siemens

avec réglage de hauteur et un porte outil 

32 x 150 type D pour outil carré

· Existe en entrepointes 2000 et 3000 mm : Nous consulter

· Existe en modèle avec variateur de vitesse : Nous consulter

 · Mandrin 3 mors Camlock Ø 315 mm
 Douille de réduction CM 7/CM 5
· 2 pointes fixes CM 5 
· Lunette fixe passage jusqu’au Ø 165 mm
· Lunette à suivre passage jusqu’au Ø 95 mm 
· Système de visualisation 3 axes DPA 21
· Règles en verre sur les 3 axes
· Tourelle à changement rapide SWH 7-C
· Un porte-outil 32 x 150 type D pour outil carré
· Appareil à retomber dans le pas
· Frein mécanique de broche au pied
· Système d’arrosage complet
· Lampe de travail LED
· Carter de mandrin asservi
· Carter de protection de tourelle
· 4 butées d’avances réglables
· Kit de pignons d’avances et clés de service

Accessoires de sériees de série

Mandrin 3 mors inclus.

Modèle TH 5615D
Alimentation électrique ~ 50 Hz 400 V / 3 Ph 
Puissance électrique totale 8.5 kW
Puissance moteur de broche 7.5 kW
Distance entre-pointes TH 5615 1420 mm
Hauteur de pointes 280 mm
Ø usinable au-dessus du banc 560 mm
Ø usinable au-dessus du chariot 355 mm
Ø usinable sous le banc rompu 790 mm
Attachement de broche Camlock DIN ISO 702.2 Nr.8
Cône Morse de broche CM 7
Alésage de broche Ø 80 mm

Vitesse de broche 25 - 1600 T/min.
Nombre de vitesses 12
Dimensions (L x l x h) 2950 x 1150 x 1650 mm
Poids net (brut) 2300 kg (2600 kg)

Pieds antivibratoires 

· Code article P338 1018  
 (6 requis pour le socle)
 72.00 € H.T. Franco (l'unité)

TH 5615D

21700 € HT

Franco de port

Réf. : P346 2160 SET  1

�� Des formations de qualité
�� Des stages sur mesure
�� Certifié et référencé par les OPCA 
(référencement Datadock)

Nous consulter 

campus
Développe vos compétences

Tour industriel robuste et massif, avec tourelle à changement rapide  

et visu 3 axes DPA 21.   

  5

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Armoire électrique

 · Transformateur  
basse tension 24 V

 · Tous les contacteurs  
et relais sont de 
marque SIEMENS  

ou SCHNEIDER 
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TZ 4 / TZ 4V

 · Tour de précision massif et robuste
 · Banc massif, glissières trempées par induction et rectifiées avec précision
 · Vis mère des chariots transversal et supérieur trempées et rectifiées  

avec rattrapage des jeux
 · Haut niveau de protection contre les projections de copeaux :  

cartérisation arrière très enveloppante et cartérisation  

du tablier de grande dimension

 · Très large gamme de vitesses d’avances et de filetages
 · Grande puissance de la motorisation permettant  

des couples élevés à la broche
 · Lampe de travail LED pour un parfait  

éclairage de l’espace de travail 
 · Vis mère et barre d’avances cartérisées  

pour une totale sécurité
 · Volants débrayables de sécurité sur  

les axes X et Z
 · Décalage de la poupée mobile ± 10 mm  

pour le tournage conique long
 · Equipé d’une tourelle à changement  

rapide SWH5-B et d’un porte-outil  
25 x 120 type D pour outil carré

 · Equipé de série d’une visualisation  
digitale Newall DP 700 (made in GB) 

Modèle TZ 4

 · Réduction du temps de décélération  
de la broche  
principale par frein électrique

Modèle TZ 4V

 · Équipé d'un Variateur de vitesses  

(50 à 3000 T/min.) Siemens  

Sinamics G120D

ées par induction et rectifiées avec précision
rsal et supérieur trempées et rectifiées 

tre les projections de copeaux :

loppante et cartérisation

n

d’avances et de filetages
isation permettant 
e
parfait 
l

artérisées 

té sur 

± 10 mm 

ement 
outil 
ré
ation
in GB)

ration

ses 

Tour de précision professionnel. Haute qualité.  

Equipé d’une visualisation digitale                      DP 700 et d’une tourelle  

à changement rapide.

Modèle TZ 4V équipé d'un variateur de vitesse                          Sinamics G120D.

Modèle TZ 4 TZ 4V

Alimentation ~ 50 Hz  400 V / 3 Ph  400 V / 3 Ph
Puissance moteur de broche 3 kW / 4.5 kW (bi-vitesses) 5.5 kW
Distance entre-pointes 800 mm
Hauteur de pointes 200 mm
Ø usinable au-dessus du banc 400 mm
Attachement de broche DIN6350 A2-5
Cône Morse de broche CM 6
Alésage de broche Ø 52 mm
Vitesse de broche 45 - 1800 T/min. 50 à 3000 T/min., par Vario
Nombre de vitesses 16 2
Longueur x largeur x hauteur 1960 x 1060 x 1690 mm
Poids net (brut) 1250 kg (1400 kg)

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

consulter

d opérationnel

Fortement

recommandé

Mandrin 3 mors inclus.

 · Mandrin BISON 3 mors Camlock  
Ø 200 mm + flange de fixation

 · Lunette fixe Ø 10 à 130 mm
 · Lunette à suivre Ø 10 à 100 mm
 · Lampe de travail LED
 · Douille de réduction CM 3 / CM 6
 · Pointe fixe CM 3
 · Tourelle à changement rapide 5-B
 · Porte-outil 25  120 type D 
 · Butée de position
 · Kit de pignons d’avances  

pour filets métriques
 · Clés de service

Accessoires de série

                                           

                                          

 · Transformateur basse tension 24 V
 · Tous les contacteurs et relais sont  

de marque SIEMENS ou SCHNEIDER

 · EATON pour TZ 4V 

 

Série TZ : armoire électrique

TZ 4V : Convertisseur  

SIEMENS SINAMICS G120D 

 · Fonctions de sécurité élevées (STO, SLS)
 · Système de récupération d’énergie 
 · Economie d’énergie jusqu’à 20 %
 · Aucune résistance de freinage requise
 · Capacité de diagnostic rapide au moyen de LED
 · Surveillance indépendante et continue de la vitesse
 · Cartérisation métallique haute protection (IP65)
 · EMC classe C2 selon la norme EN 61800-3
 · Sinumerik Safety Integrated inclus, sans capteur
 · STO - Safe Torque Off selon les normes EN 61800-5
 · SLS - Safety Limited Speed selon les normes EN 61800-5

TZ 4V

22390 € HT

Franco de port

Réf. : P343 2245 SET  1

TZ 4

17800 € HT

Franco de port

Réf. : P343 2240 SET  1

Fig.: TZ 4V

socle inclus

Nouveau

V

3 Ph

T

S

·

Nouveau

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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turn®

Série TU 2004
· Distance entre-pointes : 300 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 200 mm

Série TU 3008
· Distance entre-pointes : de 720 à 800 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 310 mm

Série TH 42
· Distance entre-pointes : de 1000 à 1500 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 420 mm

Série TU 2406 / TU 2506
· Distance entre-pointes : 550 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 250 mm

Série TH 3309
· Distance entre-pointes : 830 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 330 mm

Série TH 3610
· Distance entre-pointes : 980 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 356 mm

Série TH 46
· Distance entre-pointes : de 1060 à 2060 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 460 mm

Série TU 2807
· Distance entre-pointes : 700 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 266 mm

Série TH 4010 / TM 4010
· Distance entre-pointes : 1000 mm
· Ø usinable au-dessus du banc (TH) : 410 mm
· Ø usinable au-dessus du banc (TM) : 400 mm

Gamme de tours à métaux conventionnels
(+ de 42 modèles dans notre catalogue général) 

Nouveau

Série TH 3610

Sé i TU 2406 / TU 2506 TU 2807

Série TU 3008

1250 € HT

A partir de

Départ usine*

3290 € HT

A partir de

Départ usine*

8990 € HT

A partir de

Départ usine*

1550 € HT

A partir de

Départ usine*

5490 € HT

A partir de

Départ usine*

10590 € HT

A partir de

Départ usine*

2390 € HT

A partir de

Départ usine*

6790 € HT

A partir de

Départ usine*

15490 € HT

A partir de

Départ usine*

· Puissance de 600 W à 12 kW

· Entre-pointes de 300 à 3050 mm

· Diamètre usinage au-dessus  

du banc de 200 à 800 mm

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

44

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter
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Série TH 56
· Distance entre-pointes de 1420 à 2910 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 560 mm

Série TH 80
· Distance entre-pointes : de 2050 à 3050 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 800 mm

TX 6222
· Distance entre-pointes : 2200 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 620 mm

Série TH 66
· Distance entre-pointes de 2050 à 3050 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 660 mm

TX 5216
· Distance entre-pointes : 1600 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 520 mm

Série TZ 4
· Distance entre-pointes : 800 mm
· Ø usinable au-dessus du banc : 400 mm

ie TZ 4
stance entre pointes 800 mm

Nouveau
VariateurSiemens

TX 6222

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

19900 € HT

A partir de

Départ usine*

31900 € HT

A partir de

Départ usine*

29900 € HT

A partir de

Départ usine*

16900 € HT

A partir de

Départ usine*

26900 € HT

A partir de

Départ usine*
31900 € HT

A partir de

Départ usine*

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

Découvrez l’ensemble  

de nos produits  

dans notre catalogue général

téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com
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®

Equipement d’atelier

Routeurs à commande numérique
(Retrouvez toutes les caractéristiques dans notre catalogue général)ues dans notre catalogue général)

Routeur UT 1325
· Broche ELTE made in ITALY haute puissance 5.6 kW / 400 V

· Variateur de vitesse jusqu’à 18 000 T/min  
 avec système de refroidissement par air

· Attachement de broche ER 25

· Dimensions de travail : 1300 x 2500 mm

· Liaison entre le moteur et la broche par accouplement 

· Déplacements souples, silencieux et précis

· Déplacement du portique via un système pignon/crémaillère 

· Déplacement de la broche par vis à billes 

· Moteur pas à pas sur les 3 axes

· Guidage précis et de haute qualité par guide linéaire

· Table avec rainures en “T” 

· Système d’aspiration des copeaux puissance 2.2 kW

Routeur UT 2030
· Broche ELTE made in ITALY haute puissance 5.6 kW / 400 V

· Variateur de vitesse jusqu’à 18 000 T/min avec système  
 de refroidissement par air

· Attachement de broche ER 25 

· Dimensions de travail : 2000 x 3000 mm

· Liaison entre le moteur et la broche  
 par accouplement 

· Déplacements souples, silencieux et précis

· Déplacement du portique via un système  
 pignon/crémaillère

· Déplacement de la broche par vis à billes 

· Servomoteurs sur les 3 axes

· Guidage précis et de haute qualité par guide linéaire

· Table avec rainures en “T”

· Système d’aspiration des copeaux puissance 2.2 kW

· Guides linéaires  
 à billes

· Broche ELTE made in  
 ITALY haute puissance  
 5.6 kW / 400 V

· Servomoteur  
 sur les 3 axes

· Liaison entre le  
 moteur et la broche  
 par accouplement 

· Broche haute  
 puissance :  
 2.2 kW / 230 V

R t

Nouveau

· De conception robuste avec  
châssis en acier lourd, assurant  
une parfaite stabilité

· Gravure 2 et 3 axes dans le bois,  
PVC, PMMA, laiton, cuivre et la  
plupart des métaux non-ferreux

9900 € HT

A partir de

Départ usine*

15900 € HT

A partir de

Départ usine*

21900 € HT

A partir de

Départ usine*

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Routeur UT 1212
· Broche haute puissance 2.2 kW / 230 V

· Variateur de vitesse de 5 000 à 18 000 T/min  

 avec système de refroidissement par air

· Attachement de broche ER 25

· Dimensions de travail : 1200 x 1200 mm

· Déplacements souples, silencieux et précis

· Déplacement des 3 axes par vis à billes et doubles noix 

 précontraintes 

· Rails de guidage linéaire à billes

· Moteur pas à pas sur les 3 axes

· Liaison entre le moteur et la broche avec accouplement  

 permettant une transmission de couple nominal optimale

· Table avec rainures en “T” 

· Système d’aspiration des copeaux puissance 2.2 kW

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

kW / 400 V

ystème 

aire

 kW

·

·

gralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

e 5.6 kW / 400 V

ouplement

gnon/crémaillère 

e linéa

ce 2.2

·

·

·

couplement 

minal optimale

ce 2.2 kW

aire

 kW

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

onsulter

pérationnel

e Fortement

recommandé



37Conseils techniques au 03 20 03 69 17

Fraiseuses et tours CNC
(Retrouvez toutes les caractéristiques dans notre catalogue général)

Fraiseuse MH 25 CNC
· Puissance totale : 2.2 kW

· Capacité de surfaçage : Ø 50 mm

Fraiseuse F 80
· Puissance totale : 14 kVA
· Siemens 808D Advanced
· Chargeur 10 outils

Fraiseuse F 3 Pro
· Puissance totale : 5 kVA
· Siemens 808D Advanced
· Servomoteurs sur les 3 axes

F 3 P

Fraiseuse F 105
· Puissance totale : 15 kVA
· Siemens 808D Avanced
· Chargeur 12 outils

Tour L 44
· Puissance totale : 23 kVA
· Siemens 828D Basic
· Chargeur 8 outils

· Une machine-outil CNC est une  
machine-outil dotée d’une  
commande numérique. La commande 
numérique transcrit des données  
informatiques via un panneau de  
commande ou un ordinateur en 
déplacements que la machine réalise. 
La commande numérique peut  
prendre en compte également, les 
conditions de coupe, la gestion d’un 
magasin d’outils ou encore des  
corrections d’usure d’outil afin de 
réaliser des pièces complexes d’une 
grande précision. 

· Idéale pour le prototypage,  

la production et les petites séries : 

Nous consulter

9490 € HT

A partir de

Départ usine*
24900 € HT

A partir de

Départ usine*

37900 € HT

A partir de

Départ usine*
42500 € HT

A partir de

Départ usine*
69000 € HT

A partir de

Départ usine*

22100 € HT

A partir de

Départ usine*
32900 € HT

A partir de

Départ usine*
44900 € HT

A partir de

Départ usine*

Fraiseuse F 150 / F 150HSC
· Puissance totale : de 21.2 à 31 kVA
· Siemens 828D
· Chargeur 24 outils

Tour L 28HS
· Puissance totale : 3.75 kVA
· Siemens 808D Avanced
· Chargeur 6 outils

Tour L 34HS
· Puissance totale : 8 kVA
· Siemens 808D Advanced
· Chargeur 6 outils

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

Découvrez l’ensemble  

de nos produits  

dans notre catalogue général

téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

onsulter

pérationnel

e Fortement

recommandé
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saw®

· Puissant moteur 1,1 kw 
· Utilisable avec la table de travail 

(optionnelle) équipé d’un étau  
pour une utilisation polyvalente

· Vitesse de rotation variable en  

continu de la lame de scie pour  

la coupe de différents matériaux

· Coupe sans étincelles et sans  
liquide de refroidissement 
 

· Coffret de transport fourni de série
· Lampe de travail LED intégrée,  

illumine les surfaces de travail  
sombres pour des coupes  
précises

Modèle SP 13 V 

· Moteur DC avec maintien du couple  
à bas régime permettant une  
durée de vie des charbons  
10 fois plus élevée 
 

· Vitesse réglable en continu  
de 30 à 80 m/mn

· Guidage de lame par roulement  
2 points

· Angle de coupe de 0 à 60°

Scie à ruban portative pour un usage polyvalent, idéale chantier.

Avec moteur puissant et variateur de vitesse.

Scies à ruban polyvalentes et facilement transportables avec une précision de coupe élevée. 

Nouveau

Butée fin de coupe 

 · Arrêt automatique  
de la scie en  
fin de coupe 

Modèle SQ V-10 SP 13 V S 100 G
Alimentation ~ 50 Hz 230 V 230 V 230 V
Puissance moteur 1.1 kW 1 kW 370 W
Vitesses de coupe 42 à 144 m/min., par Vario 30 à 80 m/min., par Vario 45 m/min.
Dimensions de lame 1140 x 12.5 x 0.6 mm 1440 x 13 x 0.65 mm 1470 x 13 x 0.65 mm
Angle de coupe - 0 à 60° 0° à 45°
Descente de l’archet - Manuelle Manuelle (3 niveaux de pression)
Hauteur de l’archet en position haute - 680 mm 820 mm
Dimensions (L x l x h) 590 x 205 x 415 mm 720 x 300 x 420 mm 950 x 300 x 680 mm
Poids net (brut) 6.6 kg (11 kg) 19.5 kg (25 kg) 23 kg (27 kg)

Accessoires de série Lame HSS Bi-métal
Coffret de transport

Lame HSS Bi-métal

Butée de coupe

Lame HSS Bi-métal

Butée de coupe

Table de travail avec étau

· Permet l’utilisation de 
  la scie comme scie à 
  ruban d’établi
· Mors orientables pour 
  la coupe en équerre
· Dimensions : 
  745 x 240 x 335 mm
· Poids : 13 kg (16 kg)
  Code Art. P318 4212 5   
  Prix € HT Franco : 153.00

Réglage de la vitesse

 · Réglage de la vitesse  
en continu par molette  
sur la poignée

 · Plage de vitesses de  
42 à 144 m/min.  

Tension de lame

 · Réglage de  
la tension  
par simple  
levier

Lampe de travail

 · Lampe LED intégrée  
pour l’éclairage des  
surfaces de travail

 · Interrupteur  
facilement accessible

e série
ée, 
ail 

Réf. : P330 0075  

SP 13 V

621 € HT

Franco de port

5

SQ V-10 / SP 13 V / S 100 G  

Capacités 
max. en mm  

0° +45° +60°

Rond Ø 125 Ø 85 Ø 45

Plat 125 x 125 85 x 85 45 x 50

Carré 125 85 45

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Capacités 
max. en mm  

0° ±45°

Rond Ø 100 Ø 65

Plat 100 x 150 100 x 60

Carré 100 60

Capacités 
max. en mm  

0°

Plat 127 x 127

Nouveau

Modèle S 100 G 

· Arrêt automatique en  
fin de coupe

· Guidage de lame par  
roulement 3 points

· Angle de coupe de  
0° à 45°

· 3 niveaux de pression  
de coupe

Transport aisé

 · Série légère, équipée  
d’une poignée  
ergonomique pour  
un transport facile  
sur les chantiers

Réf. : P318 4210  

SQ V-10

223 € HT

Franco de port

5

Réf. : P330 0100  

S 100 G

711 € HT

Franco de port

5
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Scies à ruban de grande qualité, équipées d’un socle de série.  

Avec archet orientable en fonction de l’angle de coupe.

S 131 GH / S 150 G Vario

 · Corps robuste en fonte massive
 · Grande précision de coupe grâce à une excellente rigidité et peu de vibrations 
 · Machines silencieuses 

Modèle S 131 GH 

 · Grande amplitude de coupe de -45° à +60° (évite la retourne)
 · Facilement déplaçable grâce à ses roues de transport
 · Descente assistée par vérin hydraulique avec débit réglable

Modèle S 131 GH S 150 G Vario

Alimentation ~ 50 Hz 230 V 230 V
Puissance moteur 1.1 kW 1.1 kW
Vitesses de coupe 22/31/55 m/min. (poulies/courroies) 20 à 65 m/min. par Vario
Dimensions de lame 1638 x 13 x 0.65 mm 1735 x 12.7 x 0.9 mm
Angle de coupe -45° à 60° 0 à 60°
Descente de l’archet Hydraulique par vérin Assistée par ressort
Hauteur de l’archet en position haute 1300 mm 1590 mm
Dimensions (L x l x h) 1085 x 498 x 978 mm 1120 x 510 x 1240 mm
Poids net (brut) 81 kg (88 kg) 100 kg (120 kg)

Accessoires de série Lame HSS Bi-métal
Butée de coupe

Socle
Étau à serrage rapide

Lame HSS Bi-métal
Butée de coupe

Socle
Étau à serrage rapide
Système d’arrosage

Capacités 
max. en mm  

0° 45° 60°

Rond Ø 150 Ø 105 Ø 65

Plat 150 x 160 105 x 130 65 x 65

Carré 150 105 65

Capacités 
max. en mm  

0° 45° 60°

Rond Ø 128 Ø 90 Ø 45

Plat 100 x 145 85 x 70 56 x 45

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Réf. : P330 0150  

S 150 G VARIO

1290 € HT

Franco de port

5Réf. : P330 0131  

S 131 GH

939 € HT

Franco de port

5

Modèle S 150 G Vario

 · Avec variateur permettant  
une vitesse parfaitement  
adaptée à l’usinage

 · Equipée d‘un système d’arrosage

Modèle S 150 G Vario 

avec panneau de contrôle

· Bouton d’arrêt d’urgence
· Mise en service de l’arrosage
· Variateur de vitesses
· Filtre EMC
· Système électrique conforme 
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saw®
S 181 / S 181 G / SD 200 G

Scies à ruban pour les travaux exigeants avec descente hydraulique.  

Transmission par courroie (S 181), boîte mécanique (S 181 G),  

ou motoréducteur (SD 200 G). 

Modèle S 181 S 181 G SD 200 G
Alimentation ~ 50 Hz 230 V ou 400 V 230 V ou 400 V 400 V
Puissance moteur 750 W 750 W 550 / 750 W
Vitesses de coupe 21/33.5/45/50 m/min. 45/67/77 m/min. 44 / 88 m / min.
Dimensions de lame 2362 x 19 x 0.9 mm 2362 x 19 x 0.9 mm 2360 x 19 x 0.9 mm
Angle de coupe 0° à 45° 0° à 45° 0° à 45°
Descente de l’archet Par vérin, débit réglable Par vérin, débit réglable Par vérin, débit réglable
Hauteur de l’archet 
en position haute 1550 mm 1550 mm 1500 mm

Dimensions (L x l x h) 1295 x 450 x 1060 mm 1200 x 450 x 1050 mm 1314 x 464 x 1107 mm
Poids net (brut) 130 kg (152 kg) 130 kg (152 kg) 130 kg (152 kg)

Accessoires de série Lame HSS Bi-métal
Vérin de descente hydraulique

Butée de coupe
Socle

Système d’arrosage 

Lame HSS Bi-métal
Vérin de descente hydraulique

Butée de coupe réglable
Socle

Système d’arrosage 

Lame HSS Bi-métal
Vérin de descente hydraulique

Butée de coupe réglable
Socle

Système d’arrosage 

Si vous possédez l’alimentation  
correspondante, nous vous  

suggérons de privilégier les  
machines en motorisation 400 V  

(meilleures performances,  
meilleure fiabilité, meilleure  longévité) 

Guide lame 

· Guidage de la lame  
par roulement  
assurant une coupe  
optimale sur les  
3 modèles

Réf. : P330 0200  

SD 200 G

1640 € HT

Franco de port

5

Capacités 
max. en mm  

0° 45°

Rond Ø 180 Ø 110

Plat 180 x 240 110 x 170

Carré 180 150

Système d’arrosage

· Intégré dans  
le socle de la  
machine

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Capacités 
max. en mm  

0° 45°

Rond Ø 180 Ø 110

Plat 180 x 240
50 x 300 170 x 110

Carré 180 150

Réf. : P330 0185     (230 V)
Réf. : P330 0181     (400 V)

S 181

1540 € HT

5
5

Franco de port

Capacités 
max. en mm  

0° 45°

Rond Ø 180 Ø 110

Plat 180 x 240
50 x 300 170 x 110

Carré 180 150

Réf. : P330 0186     (230 V)
Réf. : P330 0182     (400 V)

S 181 G

1699 € HT

5
5

Franco de port

Modèle S 181 G

 · 3 vitesses de coupe par boîte mécanique  
permettant une vitesse parfaitement  
adaptée à l’usinage

 · Existe en 230 V monophasé ou 400 V triphasé 

· Descente de l’archet par vérin hydraulique avec régulation  
du débit

· Grandes roues et large poignée de transport facilitant  

le déplacement de la machine

· Equipée de série d’un socle et d’un système d’arrosage
· Arrêt automatique en fin de coupe
· Corps robuste en fonte massive

· Etau à serrage rapide avec mors  
orientables de 0° à 45°

· Guide-lame à roulements 5 points
· Butée de coupe réglable pour les pièces  

en série
· Brosse à copeaux
· Machine silencieuse

Nouveau

00 G
V

Nouveau

Modèle SD 200 G

 · Motoréducteur pour réduire la vitesse  
du moteur tout en augmentant le couple 

Modèle S 181 

 · 4 vitesses, transmission par courroies
 · Existe en 230 V monophasé  

ou 400 V triphasé
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Si vous possédez l’alimentation  
correspondante, nous vous  

suggérons de privilégier les  
machines en motorisation 400 V  

(meilleures performances,  
meilleure fiabilité, meilleure  longévité) 

S 210 G / S 275 N / S 275 NV

Modèle S 210 G S 275 N S 275 NV
Alimentation ~ 50 Hz 400 V 400 V 230 V
Puissance moteur 750 W 1.1 kW 1.5 kW
Vitesses de coupe 40/80 m/min. 45/90 m/min. 20 à 90 m/min., par Vario
Dimensions de lame 2080 x 20 x 0.9 mm 2480 x 27 x 0.9 mm 2480 x 27 x 0.9 mm
Angle de coupe 0° à 45° 0 à 60° 0 à 60°
Descente de l’archet Hydraulique par vérin Hydraulique par vérin Hydraulique par vérin
Hauteur de l’archet en position haute 1550 mm 1700 mm 1700 mm
Dimensions (L x l x h) 1200 x 685 x 1320 mm 1400 x 685 x 1300 mm 1400 x 685 x 1300 mm
Poids net (brut) 152 kg (175 kg) 180 kg (205 kg) 200 kg (225 kg)

Accessoires de série Lame HSS Bi-métal
Vérin de descente hydraulique

Butée de coupe réglable
Socle

Étau à serrage rapide
Système d’arrosage et bac à copeaux

Capacités 
max. en mm  

0° 45° 60°

Rond Ø 225 Ø 145 Ø 90

Plat 245 x 150 180 x 145 120 x 90

Carré 170 145 90 Réf. : P330 0260  

S 275 N

2240 € HT

Franco de port

5 Réf. : P330 0265  

S 275 NV

2340 € HT

Franco de port

5

Capacités 
max. en mm  

0° 45°

Rond Ø 170 Ø 125

Plat 190 x 140 95 x 140

Carré 140 125

Fig.: S 275 NFig.: S 210 G

Modèles S 275 N/S 275 NV

équipés d‘un manomètre

 · Commande simple et précise 
de la tension de lame

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Réf. : P330 0210  

S 210 G

1940 € HT

Franco de port

5

· Corps robuste en fonte massive
· Grande précision de coupe grâce à une 

excellente rigidité et peu de vibrations

· Machines silencieuses
· 2 vitesses de coupe grâce au moteur  

bi-vitesses (version 400 V)
· Guide-lame très précis par  

roulements 5 points
· Equipées de série d’un étau à serrage 

rapide avec levier de serrage pour  
un bridage parfait 

· Butée de coupe réglable pour  
les pièces en série

· Brosse à copeaux
· Vitesse de descente de l’archet  

réglable par vérin hydraulique

· Arrêt automatique en fin de coupe
· Panneau de commande ergonomique  

pour un pilotage simple
· Arrosage amont et aval de  

coupe avec débit réglable 
 

· Machines entièrement  
équipées permettant une  
production immédiate

· Livrées de série avec une  
lame Bi-métal haute qualité

· Livrées de série avec un socle
· Equipées de série d’un système  

complet d’arrosage avec bac  
récupérateur de fluide

Scies à ruban professionnelles idéales pour la maintenance. 

Avec archet orientable et descente hydraulique par vérin.

Existe également avec variateur pour version S 275 NV.

Modèle S 275 NV

· Vitesses de 20 à 90 m/min.  
par variateur en 230 V monophasé

· Norme DIN EN 55011 Classe C3

Modèles S 275 N / S 275 NV 

· Avec repères d’angle jusqu’à 60°
· Équipées d’un manomètre  

de tension de lame 
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SD 281 V / S 300 DG

Modèle SD 281 V S 300 DG
Alimentation ~ 50 Hz 400 V 400 V
Puissance moteur 1.5 kW 1.5 kW
Vitesses de coupe 15 à 100 m/min., par variateur 35 / 70 m/min.
Dimensions de lame 2480 x 27 x 0.9 mm 2750 x 27 x 0.9 mm
Angle de coupe 0 à 60° -60° à 45°
Descente de l’archet Hydraulique par vérin Hydraulique par vérin
Hauteur de l’archet en position haute 1700 mm 1850 mm
Dimensions (L x l x h) 1400 x 685 x 1300 mm  1680 x 700 x 1600 mm
Poids net (brut) 185 kg (210 kg) 335 kg (360 kg)

Accessoires de série Lame bi-métal
Vérin de descente hydraulique

Socle
Butée de coupe réglable

Etau à serrage rapide
Système d’arrosage

Lame HSS Bi-métal
Vérin de descente hydraulique

Socle
Butée de coupe réglable

Etau à serrage rapide
Système d’arrosage

Nouveau

Capacités 
max. en mm  

0° 45° 60°

Rond Ø 225 Ø 155 Ø 90

Plat 150 x 235 155 x 210 90 x 120

Carré 190 155 90

Capacités 
max. en mm  

0° -60° +45 -45°

Rond Ø 255 Ø 135 Ø 215 Ø 220

Plat 190 x 310 135 x 135 190 x 200 135 x 190

Carré 190 135 190 190

Réf. : P329 0250  

SD 281 V

3440 € HT

Franco de port

1 Réf. : P329 0290  

S 300 DG

4130 € HT

Franco de port

5

Nouveau

Fig.: SD 281 V Fig.: S 300 DG

Pour les 2 modèles :

Système d‘arrosage

 · Pompe puissance  
100 W

 · Livré de série

Pour les 2 modèles :

Manomètre

 · Pour un parfait  
contrôle de la 
tension de lame

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

· Grande précision de coupe grâce à une  
excellente rigidité

· Machine silencieuse et robuste
· Vitesse de descente de l’archet réglable  

par vérin hydraulique 
 

· Arrêt automatique en fin de coupe grâce  
à un micro-switch

· Butée de coupe réglable pour les pièces en série
· Equipée d’un étau à serrage rapide avec levier  

de serrage pour un bridage parfait
· Livrée de série avec un socle et une lame 

Bi-métal haute qualité

· Système d’arrosage complet avec débit réglable
· Equipée d’un manomètre de tension de lame
· Panneau de commande ergonomique pour un 

pilotage simple
· Brosse à copeaux pour un parfait nettoyage  

de la lame

Scies à ruban professionnelles avec archet orientable et descente hydraulique par vérin.

Modèle SD 281 V avec variateur                            Sinamics G110M.  

avec archet orien

                                                                  S

Modèle S 300 DG

· 2 vitesses de coupe grâce au  
moteur bi-vitesses

· Archet de scie orientable de -6o° à 45°  
pour éviter de retourner les pièces

· Réglage simple de la vitesse de descente  
grâce au panneau de commande

· Guide-lame et roulements à billes réglables
· Rouleau d’amenée pour l’usinage des pièces 

 de grandes longueurs

Modèle SD 281 V

· Equipée d’un variateur de vitesse  

Siemens G110M permettant d’adapter  

la vitesse de coupe à tout type de matières

· Archet orientable de 0° à 60° avec verrouillage 
rapide, lecture par réglet précis

· Guide-lame très précis à plaquettes
· Norme DIN EN 55011 Classe C2

Puissant convertisseur  
de fréquence Siemens  

Sinamics G110M

 · Ingénierie intégrée
 · Efficacité énergétique  

maximale 
 · Confort d'utilisation
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Accessoires de sériePuissant convertisseur de fréquence 

Siemens Sinamics G110M

 · Ingénierie intégrée
 · Efficacité  

énergétique  
maximale 

 · Confort d'utilisation

 SD 310 V

Capacités 
max. en mm  

0° -60° +45 -45°

Rond Ø 255 Ø 110 Ø 190 Ø 190

Plat 200 x 270 110 x 210 160 x 160 140 x 210

Carré 255 110 160 140

e 

s 
m 

0° -60° +45 -45°

Ø 255 Ø 110 Ø 190 Ø 190

200 x 270 110 x 210 160 x 160 140 x 210

255 110 160 140

Modèle SD 310 V
Alimentation 400 V
Puissance moteur ~ 50 Hz 1.5 kW
Vitesses de coupe 15 à 100 m/min., par Vario
Dimensions de lame 2750 x 27 x 0.9 mm
Angle de coupe -60° à 45°
Descente de l’archet Hydraulique par vérin
Hauteur archet en position haute 2000 mm
Dimensions (L x l x h) 1680 x 900 x 1600 mm
Poids net (brut) 380 kg (416 kg)

Accessoires de série Lame HSS Bi-métal
Vérin de descente hydraulique

Socle
Butée de coupe réglable

Etau à serrage rapide
Système d’arrosage 

Réf. : P329 0340  

SD 310 V

6090 € HT

Franco de port

1

Nouveau

Nouveau

Accessoires de série

 · Corps robuste en fonte massive
 · Grande précision de coupe grâce à une parfaite  

rigidité de la machine
 · Équipée d’un variateur de vitesses Siemens  

Sinamics G110M avec technologie inverter
 · Variation continue de la vitesse par variateur  

de 15 à 100 m/min. pour une parfaite adaptation  

aux matériaux usinés

 · Coupes très précises de -60° à +45° par rotation  
de l’archet et de la table

 · Guidage de lame par roulements et plaquettes  
carbure réglables 

 · Brosse à copeaux de série
 · Panneau de commande ergonomique pour un pilotage simple
 · Réglage précis de la vitesse de descente de l’archet par vérin  

avec commande déportée
 · Equipée d’un étau à serrage rapide avec déplacement latéral possible
 · Butée de coupe réglable avec échelle millimétrique
 · Manomètre pour un parfait contrôle de la tension de lame 
 · Equipée d’un rouleau d’amenée pour les pièces de grandes longueurs
 · Arrêt automatique de la machine  

en fin de coupe
 · Equipée de série d’une lame Bi-Métal  

haute qualité

Scie à ruban avec archet rotatif pour un travail précis et économique.

Equipée d’un variateur de vitesses                            Sinamics G110M avec technologie inverter.

ur un travail pppppppppppppré

                                                                      

Orientation de l’archet

 · De -60° à +45° permettant ainsi les coupes par 
rotation complète de l’archet (bras et table)

 · Lecture précise des angles de coupe 
par échelle graduée

Rouleau d’amenée

· Idéal pour les pièces 
de grandes longueurs

Manomètre

· Contrôle simple et fiable 
 de la tension de lame

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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saw®
S 350 DG

Capacités 
max. en mm  

0° +60° +45 -45°

Rond Ø 270 Ø 140 Ø 230 Ø 230

Plat 230 x 350 140 x 220 210 x 220 140 x 200

Carré 230 140 200 170

Modèle S 350 DG
Alimentation 400 V
Puissance moteur ~ 50 Hz 2.2 kW
Vitesses de coupe 36/72 m/min.
Dimensions de lame 2925 x 27 x 0.9 mm
Angle de coupe - 45° à + 60°
Descente de l’archet Hydraulique par vérin
Hauteur archet en position haute 2000 mm
Dimensions (L x l x h) 1750 x 1075 x 1420 mm
Poids net (brut) 550 kg (600 kg)

Accessoires de série Lame HSS Bi-métal
Vérin de descente hydraulique

Socle
Butée de coupe réglable

Etau à serrage rapide
Système d’arrosage 

· Type industriel, très robuste
· Capacités importantes et grande précision de coupe
· 2 vitesses de coupe grâce au moteur bi-vitesses haute puissance
· Machine très silencieuse
· Archet orientable de -45° à +60° avec réglage indexé
· Guide-lame combiné plaquettes  

et roulements réglables
· Equipée de série d’un étau à serrage rapide  

avec levier de serrage pour un bridage parfait,  
rouleau d’amenée pour l’usinage  
des pièces de grandes longueurs

· Etaux deux positions : serrage des pièces  
soit à droite, soit à gauche de la lame

· Butée de coupe avec règle graduée 
 
 
 
 

· Brosse à copeaux pour un parfait nettoyage de la lame
· Réglage simple de la vitesse de descente grâce au panneau de commande
· Arrêt automatique en fin de coupe
· Socle massif
· Système d’arrosage complet livré de série
· Livrée de série avec une lame Bi-métal haute qualité

Scie à ruban professionnelle grandes capacités pour la coupe de métaux.

Pour les coupes angulaires de -45° à +60°.

Manomètre

· Contrôle simple et fiable 
 de la tension de lame

Etau

· Serrage rapide par volant
· Bridage parfait de la pièce  

à usiner par levier
· Etau deux positions : serrage  

des pièces soit à droite, soit à  
gauche de la lame (très utile  
pour les coupes d’onglets)

Guide-lame

· Guide-lame à plaquettes  
carbure et roulements

Réf. : P329 0350  

S 350 DG

6110 € HT

Franco de port

5

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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SD 351 AV

Capacités 
max. en mm  

0° +60° -45 +45°

Rond Ø 270 Ø 140 Ø 230 Ø 230

Plat 230 x 350 140 x 220 140 x 200 210 x 220

Carré 230 140 170 200

Modèle SD 351 AV
Alimentation 400 V
Puissance moteur ~ 50 Hz 2.2 kW
Vitesses de coupe 15 à 100 m/min., par Vario
Dimensions de lame 2925 x 27 x 0.9 mm
Angle de coupe -45° à +60°
Hauteur archet en position haute 2000 mm
Dimensions (L x l x h) 1750 x 1075 x 1420 mm 
Poids net (brut) 600 kg (650 kg)

Accessoires de série Lame HSS Bi-métal
Vérin de descente hydraulique

Socle
Butée de coupe réglable

Bac à copeaux
Etau hydraulique

Système d’arrosage 

Nouveau

+60° -45 +45°

Ø 140 Ø 230 Ø 230

140 x 220 140 x 200 210 x 220

140 170 200
Nouveau

Nouveau

Accessoires de série

· Utilisation en mode semi-automatique ou manuel
· Type industriel, très robuste
· Capacités importantes et grande précision de coupe
· Equipée d’un variateur de vitesses Siemens Sinamics G110M. 

Réglage de la vitesse par potentiomètre de 15 à 100 m/min.
· Machine très silencieuse
· Archet orientable de -45° à +60° avec réglage indexé
· Guide-lame combiné plaquettes  

et roulements à billes réglables
· Equipée de série d’un étau à serrage rapide avec  

levier de serrage pour un bridage parfait,  
rouleau d’amenée pour l’usinage des pièces  
de grandes longueurs

· Etaux deux positions : serrage des pièces  
soit à droite, soit à gauche de la lame

· Butée de coupe avec règle graduée
· Brosse à copeaux pour un parfait nettoyage  

de la lame
· Réglage simple de la vitesse de descente grâce  

au panneau de commande 
 

· Arrêt automatique en fin de coupe
· Socle massif
· Système d’arrosage complet livré de série
· Livrée de série avec une lame Bi-métal haute qualité 

Fonction semi-automatique et fonction cycle 

· Fermeture automatique de l’étau et départ moteur
· Descente de l’archet durant la coupe
· Arrêt automatique, remontée de l’archet et ouverture de l’étau

Scie à ruban professionnelle semi-automatique. Grandes capacités 

pour la coupe de métaux. Pour les coupes angulaires de -45° à +60°.

Equipée d’un variateur de vitesses                             Sinamics G110M.

coupppppppes angggggulair

                                                    

Etau à serrage hydraulique

· Fermeture automatique
· Amovible pour les très  

grandes pièces
· Echelle graduée
· Etau deux positions : serrage  

des pièces soit à droite, soit à  
gauche de la lame (très utile  
pour les coupes d’onglets)

Guide-lame

· Guide-lame à plaquettes  
carbure et roulements à billes

Accessoires de sériePuissant convertisseur de fréquence 

Siemens Sinamics G110M

 · Ingénierie intégrée
 · Efficacité  

énergétique  
maximale 

 · Confort d' utilisation
 · Technologie INVERTER

Réf. : P329 0360  

SD 351 AV

9310 € HT

Franco de port

1

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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SD 500

Modèle SD 500
Alimentation 400 V
Puissance moteur ~ 50 Hz 1.9 kW 
Vitesses de coupe 44 / 80 m / min
Dimensions de lame 3770 x 34 x 1.1 mm
Angle de coupe -45° à 60°
Descente de l’archet Par vérin, débit réglable
Hauteur archet en position haute 2000 mm
Dimensions (L x l x h) 2122 x 1046 x 1497 mm
Poids net (brut) 805 kg (855 kg)

Accessoires de série Lame HSS Bi-métal
Vérin de descente hydraulique

Socle
Butée de coupe réglable

Etau à serrage rapide
Système d’arrosage 

Nouveau
Nouveau

Capacités 
max. en mm  

0° -45° +45° +60°

Rond Ø 355 Ø 290 Ø 355 Ø 230

Plat 280 x 490 250 x 250 280 x 340 180 x 220

Carré 280 250 280 180

Réf. : P329 2380  

SD 500

7540 € HT

Franco de port

5

 · Tables d‘amenées (voir page 48)

Nous consulter 

�� Conseils techniques
�� Des réponses à vos projets
�� Une équipe à votre écoute

conseil
Définit vos besoins

Nouveau

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Scie à ruban professionnelle pour l’industrie, grande capacité.

Avec archet pivotant de -45° à +60 °.

· Idéale pour l’industrie et la maintenance lourde
· Fonctionnement silencieux
· Précision de coupe élevée grâce à un  

fonctionnement sans vibrations
· Réglage de l’angle de coupe de -45° à 60°  

par pivotement complet de l’archet de scie

· Lame de scie à ruban bimétal de haute qualité  
livrée de série

· Arrêt automatique en fin de coupe
· Système d’arrosage complet fourni de série
· Guidage de la lame de scie sur roulement à billes avec  

plaques en carbure de tungstène pour des résultats  
de coupe optimaux

· Réglage simple de la vitesse de descente à l’aide d’une vanne  
de réglage de l’avance située sur le panneau de commande

· Etau à serrage rapide de grandes dimensions, déplaçable latéralement

· Manomètre d’indication de la tension correcte du ruban de scie
· Panneau de commande clair en façade
· Capacités importantes et grande précision de coupe
· Socle massif
· Étau deux positions : serrage des pièces soit à droite,  

soit à gauche de la lame
· Brosse à copeaux pour un parfait nettoyage de la lame

· Bras d’amenée
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SD 500 AV

Modèle SD 500 AV
Alimentation 400 V
Puissance moteur ~ 50 Hz 3.8 kW
Vitesses de coupe 25 à 100 m / min., par Vario
Dimensions de lame 3770 x 34 x 1.1 mm
Angle de coupe -45° à 60°
Descente de l’archet Par vérin, débit réglable
Hauteur archet en position haute 2000 mm
Dimensions (L x l x h) 2122 x 1046 x 1497 mm
Poids net (brut) 765 kg (815 kg)

Accessoires de série Lame HSS Bi-métal
Socle

Butée de coupe réglable
Etau à serrage hydraullique

Système d’arrosage 

Nouveau

Capacités 
max. en mm  

0° -45° +45° +60°

Rond Ø 355 Ø 290 Ø 350 Ø 230

Plat 300 x 490 250 x 250 290 x 340 180 x 220

Carré 300 250 290 180

Réf. : P329 2385  

SD 500 AV

10840 € HT

Franco de port

1

Nouveau

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

· Idéale pour l’industrie et la maintenance lourde
· Fonctionnement silencieux
· Fonctionnement manuel ou semi-automatique
· Vitesse du ruban de scie réglable en continu  

de 25 à 100 m/min grâce au variateur  

de vitesse Siemens Sinamics G110M

· Précision de coupe élevée grâce à un  
fonctionnement sans vibrations

· Réglage de l’angle de coupe de -45° à 60°  
par pivotement complet de l’archet

· Lame de scie à ruban bimétal de haute  
qualité livrée de série

· Micro-interrupteur pour la commutation  
automatique de fin de course

· Système d’arrosage complet fourni de série
· Guidage de la lame de scie sur roulement à billes  

avec plaques en carbure de tungstène pour des  
résultats de coupe optimaux

· Réglage simple de la vitesse de descente à l’aide  
d’une vanne de réglage de l’avance situé sur le panneau  
de commande

· Etau de serrage rapide hydraulique de grandes dimensions,  
à fermeture automatique, réglable latéralement 

· Manomètre d’indication de la tension correcte du ruban de scie
· Panneau de commande clair en façade 

Fonctionnement semi-automatique

· Fermeture automatique de l’étau et départ moteur
· Descente de l’archet durant la coupe
· Arrêt automatique, remontée de l’archet et ouverture de l’étau

Scie à ruban professionnelle semi-automatique pour industrie, grande capacité.

Avec archet pivotant de -45° à +60 °.

Équipée d’un variateur de vitesse                            Sinamics G110M.

0 .

                                     

Accessoires de sériePuissant convertisseur de fréquence 

Siemens Sinamics G110M

 · Ingénierie intégrée
 · Efficacité  

énergétique  
maximale 

 · Confort d'utilisation

· Bras d’amenée

Accessoires de série
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Série MSR / MS 3 / MS 3 V

Réf. : P335 7001  

MSR 4H

279 € HT

Franco de port

5 Réf. : P335 7002  

MSR 7H

429 € HT

Franco de port

5 Réf. : P335 7003  

MSR 10H

829 € HT

Franco de port

5

Réf. : P366 0705  

MS 3 V

131 € HT

Franco de port

5

Série MSR et MSR H - Servantes à rouleaux de grande qualité.  

Idéales pour l’amenée des pièces longues et lourdes à usiner sur les scies à ruban ou les tronçonneuses.  

Pieds réglables en hauteur.

· Dispositifs permettant l’amenée et la sortie de pièces lourdes  
et volumineuses

· Usage universel pour les scies à ruban, scies circulaires, etc.
· S’adaptent à la plupart des scies grâce aux pieds réglables en hauteur
· Axes de rouleaux équipés de roulements à billes de grande qualité
· Grâce aux entretoises d’assemblage fournies,  

possibilité de créer la longueur désirée  
avec plusieurs servantes, sans limite

· Grande stabilité grâce aux profilés en acier
· En option, possibilité de monter 
 les systèmes de visualisations LMS  

(voir page suivante)

ç

r

Modèle MSR 4 MSR 4H MSR 7 MSR 7H MSR 10 MSR 10H

Ø des rouleaux d’amenée Ø 60 mm Ø 60 mm Ø 60 mm 
Largeur des rouleaux 360 mm 360 mm 360 mm
Charge admissible max. 500 kg 700 kg 700 kg
Longueur 1000 mm 2000 mm 3000 mm
Largeur 440 mm 440 mm 440 mm 
Hauteur 650 à 950 mm 660 à 1050 mm 650 à 950 mm 660 à 1050 mm 650 à 950 mm 660 à 1050 mm
Poids net (brut) 30 kg (40 kg) 33 kg (45 kg) 58 kg (68 kg) 61 kg (73 kg) 79 kg (92 kg) 83 kg (97 kg)
Accessoires de série Entretoises pour extension 

 

Fig.: S 275N avec MSR 1, MSR 4, LMS-1M, LMS-2M  

et afficheur digital DRO 1

Composez vos longueurs d’amenée

Rouleaux lourds d’amenée type MS 3

· Dispositifs permettant l’amenée et la sortie  
de pièces lourdes et volumineuses

· Usage universel pour les scies à rubans, 
scies circulaires, etc.

· S’adaptent à la plupart des scies grâce  
aux pieds réglables en hauteur

· Axes de rouleaux équipés de roulements  
à billes de grande qualité

Fig.: MSR 7

Fig.: MSR 10

Fig.: MS 3 Fig.: MS 3 V

Fig.: MSR 4

Modèle MS 3 MS 3 V
Diamètre des rouleaux 52 mm 52 mm
Largeur des rouleaux 400 mm 2 x 130 mm
Charge admissible max. 400 kg 400 kg
Hauteur min./max. 580 / 970 mm 580 / 970 mm
Poids net (brut) 14 kg (21 kg) 14 kg (21 kg)

Réf. : P335 7610  

MSR 4

259 € HT

Franco de port

5 Réf. : P335 7613  

MSR 10

809 € HT

Franco de port

5Réf. : P335 7611  

MSR 7

394 € HT

Franco de port

5

Réf. : P150 3020  

MS 3

131 € HT

Franco de port

5

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Jeu de 3 rouleaux PVC

· Se montent sur série MSR
· Enduits PVC 
· Evitent de marquer  

les pièces fragiles

· Se fixent sur les MSR  
grâce aux emplacements  
prévus à cet effet

· Support mural de série
Code Art. P335 7609 5

153.00 € H.T. Franco

Extension de table MSR 1

· Accessoire  
complémentaire à fixer

· Se fixe dans un sens  
comme dans l’autre

Code Art. P335 7006 5

142.00 € H.T. Franco

Plaque de jonction

· Accessoire 
 complémentaire à fixer
· Avec points de fixation  

à droite et à gauche
· Avec rainures
· Fixations latérales  
 de série
Code Art. P335 7005 5

102.00 € H.T. Franco

Accessoires pour séries MSR et MSR H.
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Réf. : P338 3852  

LMS 20

1034 € HT

Franco de port

5 Réf. : P338 3853  

LMS 30

1155 € HT

Franco de port

5 Réf. : P338 3854  

LMS 40

1255 € HT

Franco de port

5

Réf. : P338 3841  

LMS-1M

312 € HT

Franco de port

5 Réf. : P338 3842  

LMS-2M

463 € HT

Franco de port

5

Nouveau

Modèle LMS-1M LMS-2M
Longueur de règle 1300 mm 2600 mm

 

Réf. : P338 3851  

LMS 10

899 € HT

Franco de port

5

Coulisseau

· Déplacement aisé
· Guidage précis
· Roulements à frictions 

interchangeables  
de grande qualité

· Installation facile pour le client

Butée du coulisseau

· Butée réversible  
(droite/gauche)

· Escamotable

Glissières

· Aucune lubrification requise
· Course très fluide
· Résiste à la corrosion  

et à l’usure mécanique
· Faible coefficient de friction
· Haute capacité de charge  

statique

Butée d’arrêt

· Pour les larges dimensions
· Arrêt pour les petites pièces 

avec allongement

Système de règles digitales Optimum pour une  

mesure parfaite et un positionnement précis  

sur les servantes série MSR.

· Système de mesure numérique par ruban magnétique
· Permet la répétition des mesures avec une tolérance de 0.1 mm
· Coupure automatique de l’afficheur
· En cas de pause prolongée, le système de mesure se coupe 

et conserve en mémoire la dernière mesure
· Tolérance de mesure ± (0.025 + 0.02 x longueur mesurée [en m])
· Piles permettant une autonomie de 10 ans 
· A monter sur servantes MSR
· Nécessite un environnement hors gel

LMS 10 / LMS 20 / LMS 30 / LMS 40 / LMS-1M / LMS-2M

Modèle LMS 10 LMS 20 LMS 30 LMS 40
Longueur de règle 1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 
Course 830 mm 1830 mm 2830 mm 3830 mm

 

Fig.: Servante à rouleaux MSR 4H

équipée d’une règle LMS 10

Ecran : LCD

· Fonctions : mise en service, remise  
à zéro, direction de mesure ±, unité  
de mesure 0.01 mm

· Fonctions dimension absolue et  
incrémentale

· Butée réversible droite ou gauche

LMS-1M / LMS-2M 

Système de mesure analogique  

modulaire pour servante à rouleaux.
· Système de montage modulaire
· Pour une mesure parfaite de la longueur et un positionnement précis
· Pour les tâches de mesure récurrentes de haute précision 
· Livré sans bande magnétique
· A monter sur servantes MSR

Afficheur Digital DRO 1 

pour LMS-1M et LMS-2M

Fonction :
· Mode rayon / diamètre
· Mémorisation des paramètres
· Réglage en pouces / métrique
· Afficheur LCD multifonctions
· Mesure d'angle réglable
· Absolu / incrémental
· Afficheur LCD à 8 chiffres
· Conversion des coordonnées
· Nécessite un environnement hors gel
Code Art. P338 3845 5

182.00 € H.T. Franco

Fig.: LMS-1M  

avec afficheur DRO 1  
et bande magnétique optionnels  
montée sur servante  
à rouleaux MSR4 et extension MSR 1

LMS-1M LMS-2M

· Livré sans bande magnétique
· A monter sur servantes MSR

Fig.: LMS-1M 

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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Capacités

S 100 G
0° +45°

Rond max.
(en mm)

Ø 100 Ø 65

Plat max. 
(en mm)

100  
x 150 

60  
x 100

Gamme de scies à ruban Optimum
(+ de 20 modèles dans notre catalogue général) 

SQ-M13 S 131 GH S 150 G Vario

S 100 GSP 13VSP 11VSQ-V10

Capacités

SQ-M13
0° +45° +60°

Rond max.
(en mm)

Ø 128 Ø 90 Ø 55

Plat max. 
(en mm)

100  
x 150 

90 
x 75

55 
x 55

Capacités

S 131 GH
0° ±45° +60°

Rond max.
(en mm)

Ø 128 Ø 90 Ø 45

Plat max. 
(en mm)

100  
x 145 

70  
x 85

45  
x 56

o

Capacités 

S 150 G Vario
0° +45° +60°

Rond max.
(en mm)

Ø 150 Ø 105 Ø 65

Plat max. 
(en mm)

150  
x 160 

105 
x 130

65 
x 65

S 181 / S 181 G

Capacités

S 181
0° +45°

Rond max.
(en mm)

Ø 180 Ø 110

Plat max. 
(en mm)

180 x 240
50 x 300 

170 x 110

Capacités

S 200 G
0° +45°

Rond max.
(en mm)

Ø 180 Ø 110

Plat max. 
(en mm)

180 x 240 110 x 170

S 200G

590 € HT

A partir de

Départ usine*

1390 € HT

A partir de

Départ usine*

859 € HT

A partir de

Départ usine*
1190 € HT

A partir de

Départ usine*

1490 € HT

A partir de

Départ usine*

Capacités

SQ-V10
0°

Plat max. 
(en mm)

127  
x 127 

Capacités

SP 11V
0° +45°

Rond max.
(en mm)

Ø 105 Ø 65

Plat max. 
(en mm)

100  
x 100 

60 
x 65

Capacités

SP 13V
0° +45° +60°

Rond max.
(en mm)

Ø 125 Ø 85 Ø 45

Plat max. 
(en mm)

125  
x 125 

85 
x 85

45 
x 50

Nouveau

Nouveau

1790 € HT

A partir de

Départ usine*

Capacités  

S 210 G
0° +45°

Rond max.
(en mm)

Ø 170 Ø 125

Plat max. 
(en mm)

140  
x 190 

95  
x 140

T

S 210 G

·   Capacité de coupe de 105mm à 355mm  
(rond plein), et de 100mm à 490mm (fer plat)

·   Aide à la descente : mode manuel ou semi-automatique 
·   Angles de coupe : de -60° à + 60°
·   Amplitude de coupe maximale jusqu’à 105° 
·   Modèles Varios équipés d’un variateur Siemens  

à partir du modèle SD 281V

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

679 € HT

A partir de

Départ usine*
589 € HT

A partir de

Départ usine*
499 € HT

A partir de

Départ usine*
199 € HT

A partir de

Départ usine*

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter



51

SD 310 V

SD 285 DG

Capacités

SD 285 DG
0° +45° +60° -45°

Rond max.
(en mm)

Ø 225 Ø 150 Ø 90 Ø 150

Plat max. 
(en mm)

150 
x 245

150 
x 190

90 
x 180

120 
x 150

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

Capacités 

S 275 N / S 275 NV 
0° +45° +60°

Rond max.
(en mm)

Ø 225 Ø 145 Ø 90

Plat max. 
(en mm)

150  
x 245 

145  
x 180

90  
x 120

S 275 N / S 275 NV

Capacités 

SD 310 V
0° +45° -45° -60°

Rond max.
(en mm)

Ø 255 Ø 190 Ø 190 Ø 110

Plat max. 
(en mm)

200 
x 270

160 
x 160

140 
x 210

110 
x 210

SD 281 V

Nouveau

Nouveau

SD 351 AV

VariateurSiemens

Nouveau
VariateurSiemens

SD 500

Capacités

SD 500
0° +45° +60° -45°

Rond max.
(en mm)

Ø 355 Ø 355 Ø 230 Ø 290

Plat max. 
(en mm)

280 
x 490

280 
x 340

180 
x 220

250 
x 250

SD 500 AV

Capacités

SD 500 AV
0° +45° +60° -45°

Rond max.
(en mm)

Ø 355 Ø 350 Ø 230 Ø 290

Plat max. 
(en mm)

300 
x 490

290 
x 340

180 
x 220

250 
x 250

Nouveau
VariateurSiemens

2090 € HT

A partir de

Départ usine*
3390 € HT

A partir de

Départ usine*

5690 € HT

A partir de

Départ usine*

6990 € HT

A partir de

Départ usine*
10290 € HT

A partir de

Départ usine*

Capacités

SD 281 V
0° +45° +60°

Rond max.
(en mm)

Ø 225 Ø 155 Ø 90

Plat max. 
(en mm)

150 
x 235

155 
x 210

90 
x 120

SD1 V

33290 € HT

A partir de

Départ usine*

Nouveau

SD 300 V

VariateurSiemens

S 300 DG /SD 300 V S 350 DG / SD 351 AV

Capacités

S 350 DG/SD 351 AV
0° +45° +60° -45°

Rond max.
(en mm)

Ø 270 Ø 230 Ø 140 Ø 230

Plat max. 
(en mm)

230 
x 350

210 
x 220

140 
x 220

140 
x 200

Capacités 

S 300 DG/SD 300V
0° +45° -45° -60°

Rond max.
(en mm)

Ø 255 Ø Ø Ø 

Plat max. 
(en mm)

190 
x 310

190 
x 200

190 
x 135

135 
x 135

ouveau

00

90 € HT

partir de

art usine*

��

3890 € HT

A partir de

Départ usine*
5790 € HT

A partir de

Départ usine*

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

Découvrez l’ensemble de nos 

produits dans notre catalogue général

téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com

Nouveau
VariateurSiemens
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Série VMBS - Scies à ruban verticales pour la coupe des métaux.                            

Avec variateur de vitesse et dispositif de soudage de lame intégré. 

Modèles “E” avec avance électrique de table. Haute qualité.

· Extrêmement robustes avec corps en acier 
 mécano-soudé
· Panneau de commande simple et ergonomique
· Avec lampe pour un éclairage précis de la zone 

de travail
· Table de travail inclinable en fonte massive

· Variateur de vitesses haute qualité 
· Dispositif d’évacuation des copeaux
· Affichage de la tension de lame
· Unité complète de soudage de lame

 (découpe, soudure et ébavurage)

· Avec butée de coupe parallèle

Modèles VMBS 1610, VMBS 1610E, 

VMBS 2012H et VMBS 2012HE

· 2 plages de vitesse mécanique

Modèles VMBS 1408, VMBS 1610E, VMBS 2012HE

· Avec avance électrique de table

Scies verticales

Réf. : P395 1407  

VMBS 1408

5230 € HT

Franco de port

1 Réf. : P395 1610  

VMBS 1610

6290 € HT

Franco de port

1 Réf. : P395 1611  

VMBS 1610E

8360 € HT

Franco de port

1

Modèle VMBS 1408 VMBS 1610 VMBS 1610E

Alimentation ~ 50 Hz 400 V 400 V 400 V
Puissance moteur  0.75 kW  1.5 kW  1.5 kW
Col de cygne 356 mm 396 mm 396 mm
Hauteur de coupe max. 205 mm 255 mm 255 mm
Dimensions de table 500 x 500 mm 550 x 600 mm 550 x 600 mm
Inclinaison de table gauche/droite 12°/15° 12°/15° 5°/ 5°
Orientation de table avant/arrière 8°/8° 8°/8° -
Vitesse de lame (plage 1) par vario 20 à 80 m/min 20 à 80 m/min 20 à 80 m/min
Vitesse de lame (plage 2) par vario  - 250 à 1000 m/min 250 à 1000 m/min
Capacité de soudure largeur max. 13 mm 16 mm 16 mm
Course déplacement de table  -  - 300 mm
Charge admissible de la table 150 kg 150 kg 150 kg
Dimensions (L x l x h) 850 x 600 x 1740 mm 940 x 675 x 1840 mm 940 x 675 x 1840 mm
Poids net (brut) 275 kg (325 kg) 410 kg (460 kg) 435 kg (505 kg)

Accessoire de série Lame Lame Lame

VMBS 1610

· 2 plages de vitesse mécanique
· Table de travail inclinable
· Indicateur de vitesse mécanique

VMBS 1610E

· 2 plages de vitesse mécanique
· Table de travail inclinable
· Avec avance de table motorisée
· Indicateur de vitesse mécanique

VMBS 1408

· Table de travail inclinable
· Indicateur de vitesse mécanique

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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 · Lampe de travail · Butée angulaire pour  
les coupes d’onglet

 · Avance manuelle ou  
électrique de la matière 
selon modèles

 · Loupe grossissante · Dispositif de découpe  
de cercle selon modèles

 · Guide-lame ajustable  
en hauteur par volant  
(sur VMBS 2012H  
et VMBS 2012HE)

· Panneau de commande  
simple et fonctionnel

· Tous les modèles sont  
équipés d’une unité  
complète de soudage  
de lame 

Modèle VMBS 2012H VMBS 2012HE

Alimentation ~ 50 Hz 400 V 400 V
Puissance moteur  2.2 kW  2.2 kW
Col de cygne 508 mm 508 mm
Hauteur de coupe max. 305 mm 305 mm
Dimensions de table 600 x 700 mm 600 x 700 mm
Inclinaison de table gauche/droite 10°/45° 10°/45°
Orientation de table avant/arrière - -
Vitesse de lame (plage 1) par vario 15 à 125 m/min 15 à 125 m/min
Vitesse de lame (plage 2) par vario 165 à 1500 m/min 165 à 1500 m/min
Capacité de soudure largeur max. 19 mm 19 mm
Course déplacement de table - 300 mm
Charge admissible de la table 350 kg 350 kg
Dimensions (L x l x h) 1090 x 810 x 2030 mm 1090 x 810 x 2030 mm
Poids net (brut) 590 kg (680 kg) 625 kg (715 kg)

Accessoire de série Lame Lame

VMBS 2012H

· 2 plages de vitesse mécanique
· Dispositif de découpe de cercle
· Butée angulaire pour les coupes d’onglet
· Avance manuelle de la matière
· Réglage de hauteur du guide-lame par volant
· Table de travail inclinable
· Afficheur de vitesse digital

VMBS 2012HE

· 2 plages de vitesse mécanique
· Avec avance de table motorisée
· Dispositif de découpe de cercle
· Butée angulaire pour les coupes d’onglet
· Réglage de hauteur du guide-lame par volant
· Table de travail inclinable
· Afficheur de vitesse digital

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Réf. : P395 2011  

VMBS 2012H

9110 € HT

Franco de port

1 Réf. : P395 2012  

VMBS 2012HE

11350 € HT

Franco de port

1
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Scie à ruban hydraulique à archet pivotant pour la coupe angulaire de métaux de  

+60° à -45°, entièrement hydraulique et semi-automatique. Avec variateur de vitesse.

 · Pour la découpe de pièces en acier inoxydable, d’outils en acier,  
de pièces creuses et pleines

 · Guidage de lame précis et robuste par plaques en carbure  
de tungstène réglables

 · Réglage de la tension de lame par dispositif électromagnétique  
avec microswitch

 · Système d’arrosage sur les guide-lames 
 
 
 
 

 · Brosse à copeaux pour le nettoyage et la maintenance de la lame
 · Bras incliné à 25° pour optimiser la durée de vie de la lame
 · A la fin de la découpe, la lame s'arrête automatiquement
 · BRP - Surveillance de la lame (voir page ci-contre)

 · Vitesse de lame variable en continu
 · Après démarrage du cycle de découpe, l‘étau se ferme 

automatiquement. A la fin de la découpe,  
il reprend sa position initiale

 · Un convertisseur de fréquence réglable en continu fait varier  

la vitesse de lame de 20 à 100 m/min. 

Scie à ruban hydraulique BMBS 230 x 280 HA-DG

Gamme de serrage BMBS 230 x 280 HA-DG

mm

230 195 125 185 -

150 * 110 * 80 * 110 * -

280 x 180 180 x 170 120 x 100 180 x 120 280 x 120

* valeurs recommandées

Modèle BMBS 230 x 280 HA-DG

Puissance du moteur 3 x 400 V/50 Hz  1.5 kW
Vitesse Variable en continu
Vitesse de lame 20 à 100 m/min. par Vario
Dimensions de lame 2720 x 27 x 0.9 mm
Encombrement (L x l x h) 1860 x 1045 x 1750 mm
Hauteur de la table de travail 785 mm
Poids net (brut) 395 kg (425 kg)
Longueur résiduelle min. de pièce 22 mm

Accessoires de série Lame
Etau à ouverture rapide

Panneau de commande pivotant
Échantillon de coupe
Système d’arrosage

Clés de service 

10451860

78
5 15

70
 - 

17
50

Grandes possibilités  d‘accessoirisation :Nous consulter

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

consulter

d opérationnel

Fortement

recommandé

Modèle HA :  

Semi-Automatique

· Fermeture automatique de l’étau
· Descente de l’archet pendant la coupe
· Arrêt automatique en fin de coupe
· Remontée de l’archet et ouverture d’étau

Qualité 

européenne

e de métaux de

Semi-Automatique

Réf. : P369 0026  

BMBS 
230 X 280 HA-DG 

9090 € HT

Franco de port

1

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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 . Grand écran numérique affichant les fonctions suivantes : 
1.  Le bouton MENU permet d’activer différents 
 éléments affichés 
2.  Compteur de pièces et de découpes 
3.  Fonction BRP* 
4.  Affichage de l’état du système hydraulique 
5.  Affichage de la tension de lame 
6.  Affichage de la position du bras de sciage 
7.  Affichage de la vitesse de lame

 . Démarrage du cycle – Appuyer sur ce bouton 
pour démarrer l’opération de sciage. L‘archet 
doit être en butée haute 

 . Commande de l’étau – Si l’étau est ouvert 
avant le démarrage du cycle, l’unité commande 
sa fermeture automatique après le démarrage 
du cycle et sa réouverture lorsque l’opération 
est achevée

 . Commande de l’archet – Commande la montée 
et la descente du bras de sciage

 . Arrêt d’urgence - arrête la machine  
pendant un cycle

Fonctionnement des machines  
semi-automatiques :
Les scies de la série HA sont équipées 

de dispositifs hydrauliques qui permettent un 
mode de fonctionnement semi-automatique. 
Après le démarrage de la machine, l’étau serre 

automatiquement la pièce.  
La découpe est exécutée à la vitesse de lame 
sélectionnée. Le mouvement de descente est 
automatiquement arrêté en butée basse. L’archet 
se déplace vers sa position de butée haute. L’étau 
s’ouvre automatiquement  

de sorte que  l’opérateur n’a plus qu’à déplacer la 
pièce. L’opération de sciage peut être interrompue 
à tout moment par la fonction STOP. Le ruban est 
libéré et le bras de sciage s’écarte de la zone de 
coupe sans nécessité d’ouvrir l’étau ni d’éteindre 
la machine.

Zone de commande

 .   En mode semi-automatique,  
 démarrage du sciage
 .   Pour des raisons de  
 sécurité, il faut appuyer sur  
 les deux boutons de  
 démarrage simultanément

 ·   Interrompt l’opération 
  de sciage à tout moment

 ·   Le cycle reprend en appuyant    
  sur le bouton Start

START

*BRP – Surveillance de la lame

L’afficheur BRP est activé en cas de dépassement d’une valeur 
maximum (en ampères) du moteur de la lame. L’archet stoppe son 
mouvement de descente pendant que la lame poursuit sa course 
et évacue les copeaux de la zone de coupe. Lorsque la charge sur la 
lame a été réduite au minimum, l’opération de sciage se poursuit 
normalement.

STOP

Panneau de commande BMBS 230 x 280 HA-DG

364 9077

364 9078
(nécessite  
364 9080)

364 9220

364 0062

220

364 9077364 0062

364 9079

 
(nécessite 
364 9080 + 364 9078)

364 9080

364 9221

364 9076

364 0065 364 0063 3649166

Accessoires optionnels pour BMBS 230 x 280 HA-DG

air à +6 bar

364 0010 364 9167

L 290 mm

H max. 980 mm

H min. 760 mm

364 9401
364 9402
364 9409
364 9410
364 9411

364 9087
364 9088
364 9089
364 9090
364 9091

3649092

Accessoires optionnels (à la commande uniquement) Code article

Système de micro-pulvérisation 364 0010 
Accessoires

Réceptacle de pièce 364 0062 
Bac à copeaux 364 0063 
Chariot pour bac à copeaux et réceptacle de pièce 364 0065 
Convoyeur à rouleaux largeur 290 mm

Convoyeur à rouleaux 1000 x 290 mm 200 kg/m 364 9076 
Convoyeur à rouleaux 2000 x 290 mm 200 kg/m 364 9077 
Convoyeur à rouleaux de connexion 1000 x 290 mm côté 
amenée

364 9220 

Convoyeur à rouleaux de connexion 1000 x 290 mm côté 
évacuation

364 9221 

Accessoires, convoyeurs à rouleaux 290 mm

Support pour rouleau de guige latéral, réglable  
(nécessite 3649080)

364 9078 

Rouleau de guidage latéral 200 mm, rigide 364 9080 
Rouleau de blocage horizontal 290 mm  
(nécessite 3649080 + 3649078)

364 9079 

Pied supplémentaire pour accroître la charge admissible 364 9166 
Support rouleaux, réglable en hauteur, largeur  
290 mm, charge admissible 200 kg

364 9167 

Butée rabattable 1 m avec règle graduée 364 9087 
Accessoires, convoyeurs à rouleaux 290 mm Code article

Butée rabattable 2 m avec règle graduée 364 9088 
Butée rabattable 3 m avec règle graduée 364 9089 
Butée rabattable 4 m avec règle graduée 364 9090 
Butée rabattable 5 m avec règle graduée 364 9091 
Butée rabattable supplémentaire 364 9092 
Butée 1 m avec afficheur numérique de mesure 364 9401 
Butée 2 m avec afficheur numérique de mesure 364 9402 
Butée 3 m avec afficheur numérique de mesure 364 9409 
Butée 4 m avec afficheur numérique de mesure 364 9410 
Butée 5 m avec afficheur numérique de mesure 364 9411 
Lames

Lame 2720x27x0.9 5-8 tpi M42 Sprint 365 5508 
Lame 2720x27x0.9 6-10 tpi M42 Sprint 365 5510 
Lame 2720x27x0.9 10-14 tpi M42 Sprint 365 5514 
Lame 2720x27x0.9 2-3 tpi M42 Sprint Plus 365 5603 
Lame 2720x27x0.9 3-4 tpi M42 Sprint Plus 365 5604 
Lame 2720x27x0.9 4-6 tpi M42 Sprint-Medium-VS 365 5606 
Lame 2720x27x0.9 2-3 tpi M51 Sprint Plus 365 5703 
Lame 2720x27x0.9 3-4 tpi M51 Sprint Plus 365 5704 
Lame 2720x27x0.9 4-6 tpi M51 Sprint Plus 365 5706 

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Tarifs : Nous consulter
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Gamme de serrage

mm

300 300 200 270 -

180 * 110 * 80 * 110 * -

320 x 300 290 x 300 190 x 190 270 x 200 320 x 160

* valeurs recommandées

Scie à ruban hydraulique semi-automatique à archet pivotant avec convertisseur de fréquence.  

Pour la coupe angulaire de métaux de +60° à -45°.

découpe par 
paquet max.

Découpe par paquet avec 
dispositif de serrage

Scie à ruban hydraulique BMBS 300 x 320 HA-DG

 · Pour la découpe de pièces en acier inoxydable, 
d’outils en acier, de pièces creuses et pleines

 · Fonctions de découpe à commande hydraulique
 · Entraînement de lame à entretien réduit, 

engrenage à bain d’huile 
 
 

 · Moteur triphasé robuste
 · Plaque tournante montée sur roulements à billes
 · Après démarrage du cycle de découpe, l'étau  

se ferme automatiquement. A la fin de la 
découpe, il reprend sa position initiale

 · Bras incliné à 25° pour optimiser  
la durée de vie de la lame

 · Archet pivotant de +60° à -45°

 · Un convertisseur de fréquence  

réglable en continu fait varier  

la vitesse de lame de 20 à 100 m/min

 · BRP - Surveillance de la lame (voir page ci-contre)
 · Microswitches de commande des butées haute  

et basse du bras de sciage

Modèle BMBS 300 x 320 HA-DG

Puissance du moteur 3 x 400 V/50 Hz  2.4 kW
Vitesse Variable en continu
Vitesse de lame 20 à 100 m/min. par Vario
Dimensions de lame 3660 x 27 x 0.9 mm
Encombrement (L x l x h) 2270 x 1170 x 2040 mm
Hauteur de la table de travail 800 mm
Poids net (brut) 650 kg (705 kg)
Longueur résiduelle min. de pièce 30 mm

Accessoires de série Lame
Butée de coupe

Panneau de commande pivotant
Échantillon de coupe
Système d’arrosage

Clés de service 

2270 1170

14
10

 - 
20

40

80
0

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

consulter

d opérationnel

Fortement

recommandé

isseur de fréquence

Semi-Automatique

Qualité 

européenne

Modèle HA :  

Semi-Automatique

· Fermeture automatique de l’étau
· Descente de l’archet pendant la coupe
· Arrêt automatique en fin de coupe
· Remontée de l’archet et ouverture d’étau

Grandes possibilités  d‘accessoirisation :Nous consulter

Réf. : P369 0041  

BMBS 
300 X 320 HA-DG 

11450 € HT

Franco de port

1

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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Accessoires optionnels (à la commande uniquement) Code article

Eclairage de la zone de travail 364 0012 
Système de micro-pulvérisation 364 0010 
Régulateur de pression de serrage de l’étau 364 0069 
Dispositif hydraulique de serrage de paquets 364 0086 
Affichage numérique de l'angle de coupe sur le bras de sciage 364 0150 
Etau en aval de la découpe avec serrage hydraulique 364 0107 
Accessoires

Réceptacle de pièce 364 0062 
Bac à copeaux 364 0063 
Chariot pour bac à copeaux et réceptacle de pièce 364 0065 
Convoyeurs à rouleaux 390 mm

Convoyeur à rouleaux de connexion 1000 x 390 mm, 
découpe à 60° côté amenée, 200 kg/m 364 9171 
Convoyeur à rouleaux de connexion 1000 x 390 mm,  
découpe à 60° côté évacuation, 200 kg/m 364 9172 
Convoyeur à rouleaux 1000 x 390 mm 200 kg/m 364 9173 
Convoyeur à rouleaux 2000 x 390 mm 200 kg/m 364 9174 
Accessoires, convoyeurs à rouleaux 390 mm Code article

Support pour rouleau de guige latéral, réglable  
(nécessite 3649080) 364 9175 
Rouleau de guidage latéral 200 mm, rigide 364 9080 
Rouleau de blocage horizontal 390 mm
(nécessite 364 9080 + 364 9175) 364 9176 
Pied supplémentaire pour accroître la charge admissible 364 9166 
Support rouleaux, réglable en hauteur, largeur 390 mm,  
charge admissible 200 kg (H max : 980 mm - H min : 760 mm) 364 9177 
Butée rabattable 1 m avec règle graduée 364 9087 
Butée rabattable 2 m avec règle graduée 364 9088 
Butée rabattable 3 m avec règle graduée 364 9089 
Butée rabattable 4 m avec règle graduée 364 9090 
Butée rabattable 5 m avec règle graduée 364 9091 
Butée 1 m avec afficheur numérique de mesure 364 9401 
Butée 2 m avec afficheur numérique de mesure 364 9402 
Butée 3 m avec afficheur numérique de mesure 364 9409 
Butée 4 m avec afficheur numérique de mesure 364 9410 
Butée 5 m avec afficheur numérique de mesure 364 9411 
Butée rabattable supplémentaire 364 9092 

�

 . Grand écran numérique affichant les fonctions suivantes : 
1.  Le bouton MENU permet d’activer différents 
 éléments affichés 
2.  Compteur de pièces et de découpes 
3.  Fonction BRP* 
4.  Affichage de l’état du système hydraulique 
5.  Affichage de la tension de lame 
6.  Affichage de la position du bras de sciage 
7.  Affichage de la vitesse de lame

 . Démarrage du cycle – Appuyer sur ce bouton 
pour démarrer l’opération de sciage. L‘archet 
doit être en butée haute 

 . Commande de l’étau – Si l’étau est ouvert 
avant le démarrage du cycle, l’unité commande 
sa fermeture automatique après le démarrage 
du cycle et sa réouverture lorsque l’opération 
est achevée

 . Commande de l’archet – Commande la montée 
et la descente du bras de sciage

 . Arrêt d’urgence - arrête la machine  
pendant un cycle

Fonctionnement des machines  
semi-automatiques :
Les scies de la série HA sont équipées 

de dispositifs hydrauliques qui permettent un 
mode de fonctionnement semi-automatique. 
Après le démarrage de la machine, l’étau serre 

automatiquement la pièce.  
La découpe est exécutée à la vitesse de lame 
sélectionnée. Le mouvement de descente est 
automatiquement arrêté en butée basse. L’archet 
se déplace vers sa position de butée haute. L’étau 
s’ouvre automatiquement  

de sorte que  l’opérateur n’a plus qu’à déplacer la 
pièce. L’opération de sciage peut être interrompue 
à tout moment par la fonction STOP. Le ruban est 
libéré et le bras de sciage s’écarte de la zone de 
coupe sans nécessité d’ouvrir l’étau ni d’éteindre 
la machine.

Zone de commande

 .   En mode semi-automatique,  
 démarrage du sciage
 .   Pour des raisons de  
 sécurité, il faut appuyer sur  
 les deux boutons de  
 démarrage simultanément

 ·   Interrompt l’opération 
  de sciage à tout moment

 ·   Le cycle reprend en appuyant    
  sur le bouton Start

START

*BRP – Surveillance de la lame

L’afficheur BRP est activé en cas de dépassement d’une valeur 
maximum (en ampères) du moteur de la lame. L’archet stoppe son 
mouvement de descente pendant que la lame poursuit sa course 
et évacue les copeaux de la zone de coupe. Lorsque la charge sur la 
lame a été réduite au minimum, l’opération de sciage se poursuit 
normalement.

STOP

air à +6 bar
 

364 0150 364 0012 364 0086 364 9177 364 0069 364 0010

364 9174

364 0065 364 9173 3649172364 0063

364 0010
 

364 9171

364 9087
364 9088
364 9089
364 9090
364 9091

364 9092

364 9175
(nécessite 
364 9080)

 

364 9090
364 90913 4 9 9

364 90

364 9401
364 9402
364 9409
364 9410
364 9411

3649080
364 0012

364 0075

364 0062

364 9176

 
nécessite
364 9175
+ 364 9080

Panneau de commande BMBS 300 x 320 HA-DG

Accessoires optionnels pour BMBS 300 x 320 HA-DG

3649166

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

E

A

R

B

C
C

Tarifs : Nous consulter

Lames 3660 x 27 x 0.9 mm : voir page 59
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Scie à ruban hydraulique BMBS 300 x 320 CNC-G

Scie à ruban hydraulique full-automatique à contrôle CNC  

avec archet pivotant pour la coupe angulaire de métaux jusqu'à +60°.

 · Commande hydraulique des deux étaux, du 
mouvement d'amenée des matériaux et du 
mouvement de descente et de montée du bras  
de sciage

 · Plaque tournante montée sur roulement à billes 
 
 
 

 · Convertisseur de fréquence de série pour un 

réglage variable en continu de la vitesse  

de lame de 20 à 100 m/min

 · BRP - Surveillance de la lame (voir page ci-contre)

 · Les mâchoires des deux étaux sont équipées  
de série de vérins hydrauliques à grande course.  
Le pré-réglage à la dimension de la pièce  
à découper n’est plus nécessaire

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

consulter

d opérationnel

Fortement

recommandé

Qualité 

européenne

Gamme de serrage

mm

300 300 200 -

180 * 110 * 80 * -

320 x 300 290 x 300 190 x 190 320 x 160

* valeurs recommandées

17502310

15
20

 - 
20

50

80
0

Automatique

Modèle BMBS 300 x 320 CNC-G

Puissance du moteur 3 x 400 V/50 Hz  2.4 kW
Vitesse Variable en continu
Vitesse de lame 20 à 100 m/min. par Vario
Dimensions de lame 3660 x 27 x 0.9 mm
Encombrement (L x l x h) 2310 x 2710 x 2050 mm
Hauteur de la table de travail 800 mm
Poids net (brut) 904 kg (999 kg)
Longueur résiduelle min. de pièce 115 + 20 mm 

Accessoires de série Lame
Afficheur d’angle numérique

Échantillon de coupe
Brosse à copeaux

Panneau de commande pivotant
Réglage de la tension de lame

Vérin à course longue sur les deux étaux
Système d’arrosage

Clés de service 

· Plaque tournante montée sur roulement à billes · Les mâchoires des deux étaux sont équipées 
de série de vérins hydrauliques à grande course. 
Le pré-réglage à la dimension de la pièce 
à découper n’est plus nécessaire

� Mise en s
� Prise en m

N

Nouveau

Modèle CNC :  

Full-Automatique

· Amenée programmée de la pièce
· Fermeture automatique de l’étau
· Descente de l’archet pendant  

la coupe
· Arrêt automatique en fin  

de coupe
· Remontée de l’archet et  

ouverture d’étau
· Amenée programmée de la pièce  

suivante

Nouveau

Réf. : P369 0055   

BMBS 
300 X 320 CNC-G

21590 € HT

Franco de port

1

Grandes possibilités  d‘accessoirisation :Nous consulter

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.



59

364 9166

364 9174

364 0065 364 0062 364 9173 364 9172364 0063

364 0061

364 0006

364 9176

 
(nécessite
3649175
+ 3649080)

364 9175
(nécessite 
364 9080)

 

Accessoires optionnels (à la commande uniquement) Code article

Eclairage de la zone de travail 364 0012 
Système de micro-pulvérisation 364 0010 
Régulateur de pression de serrage de l‘étau 364 0059 
Dispositif hydraulique de serrage de paquets 364 0061 
Convoyeur à copeaux avec bac à copeaux 364 0006 

Accessoires

Réceptacle de pièce 364 0062 
Bac à copeaux 364 0063 
Chariot pour bac à copeaux et réceptacle de pièce 364 0065 

Convoyeurs à rouleaux 390 mm Code article

Convoyeur à rouleaux de connexion 1000 x 390 mm, décou-
pe à 60° côté évacuation, 200 kg/m 364 9172 
Convoyeur à rouleaux 1000 x 390 mm 200 kg/m 364 9173 
Convoyeur à rouleaux 2000 x 390 mm 200 kg/m 364 9174 

Accessoires, convoyeurs à rouleaux 390 mm

Support pour rouleau de guige latéral, réglable  
(nécessite 3649080) 364 9175 
Rouleau de guidage latéral 200 mm, rigide 364 9080 
Rouleau de blocage horizontal 390 mm
(nécessite 364 9080 + 364 9175) 364 9176 
Pied supplémentaire pour accroître la charge admissible 364 9166 
Support rouleaux, réglable en hauteur, largeur 390 mm, 
charge admissible 200 kg 364 9177 

Lames M42

3660 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi Sprint 365 6301 
3660 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi Sprint 365 6302 
3660 x 27 x 0.9 mm 10-14 tpi Sprint 365 6303 

air à +6 bar
 

364 0012 364 0061 364 0059 364 0010 364 9177

Accessoires optionnels pour BMBS 300 x 320 CNC-G

L 390 mm

H max. 980 mm

H min. 760 mm

364 9080

364 0012

Lorsque vous commandez un convoyeur  
à rouleaux, précisez toujours  

si vous souhaitez un convoyeur  
d‘amenée ou d‘évacuation

364 0010

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Grand écran

 . Les valeurs sélectionnées  
dans l’écran d'information  
s’affichent ici.

 . Champ de commande

 . Réglage en hauteur  
de l’archet de la scie

 . Déplacement de l’étau amovible

 . Serrage de la matière

START

STOP

*BRP - Surveillance de la lame

La fonction BRP est activé en cas de dépassement 
d’une valeur maximale du courant (en ampères) du 
moteur de la scie à ruban. Le mouvement d’avance 

  
de l’archet de la scie s’arrête alors que la lame conti-
nue de tourner et décharge les copeaux de la rainure 
de découpe. Une fois que la charge sur 

 
la lame de scie a été réduite à une valeur  
minimale, le processus de découpe se  
poursuit normalement.

 . En mode semi-automatique, 
pour démarrer la découpe

 . Pour des raisons de sécurité, 
les deux boutons Start 
doivent être enfoncés en 
même temps 

 . Interrompt la découpe dans 
n’importe quelle position

 . Le cycle continue après avoir 
appuyé sur le bouton Start

Les scies équipées de commandes CNC peuvent 
fonctionner en mode semi-automatique et en mode 
automatique.

Mode Semi-Automatique : En mode  
semi-automatique, le fonctionnement de la 
scie est le même que sur les machines  
semi-automatiques (voir page précédente). 

Mode Full-Automatique :
Neuf tâches différentes peuvent être 
programmées sur les versions CNC 

entièrement automatiques. Le programme définit 
les étapes et les longueurs de coupe pour chaque 
tâche. Les différentes étapes  
d’amenée de la pièce sont calculées 

automatiquement par ordinateur. Il est possible 
de prévoir plusieurs séquences de découpe et 
de lancer automatiquement et à la suite des 
programmes avec des longueurs de coupe 
différentes.

Panneau de commande BMBS 300 x 320 CNC-G

Tarifs : Nous consulter
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Scie à ruban semi-automatique à archet pivotant avec convertisseur  

de fréquence. Pour la coupe angulaire de métaux de +60° à -60°.

Gamme de serrage

mm

360 360 300 360 300 -

250 * 180 * 130 * 180 * 130 * -

500 x 340 440 x 220 310 x 220 430 x 220 300 x 220 500 x 220
* valeurs recommandées

 · Conçue pour une utilisation soutenue
 · Pour la découpe de pièces en acier inoxydable, d’outils en acier, de 

pièces creuses et pleines
 · Entraînement de lame à entretien réduit, réducteur à bain d’huile
 · Moteur triphasé robuste équipé d'une protection contre les surcharges
 · Guidage de lame par plaques en carbure de tungstène réglables 

 

 · Réglage mécanique de la tension de lame  
contrôlé par microswitch

 · Système d’arrosage sur les guide-lames
 · Convertisseur de fréquence pour un réglage variable  

en continu de la vitesse de lame de 20 à 100 m/min

 · BRP - Surveillance de la lame (voir page ci-contre)

 · Affichage numérique de l‘angle de coupe

2900 950

812 14
20

-2
27

0

p q p p g
· Guidage de lame par plaques en carbure de tungstène réglables · BRP - Surveillance de 

· Affichage numérique d

Scie à ruban hydraulique BMBS 360 x 500 HA-DG
Semi-Automatique

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

consulter

d opérationnel

Fortement

recommandé

Qualité 

européenne

Modèle HA :  

Semi-Automatique

· Fermeture automatique de l’étau
· Descente de l’archet pendant la coupe
· Arrêt automatique en fin de coupe
· Remontée de l’archet et ouverture d’étau

Modèle BMBS 360 x 500 HA-DG

Puissance du moteur 3 x 400 V/50 Hz  3.0 kW
Vitesse Variable en continu
Vitesse de lame 20 à 100 m/min. par Vario
Dimensions de lame 4780 x 34 x 1.1 mm
Encombrement (L x l x h) 2900 x 950 x 2270 mm
Hauteur de la table de travail 812 mm
Poids net (brut) 740 kg (815 kg)
Longueur résiduelle min. de pièce 35 mm 

Accessoires de série Lame
Afficheur d’angle numérique

Brosse à copeaux
Système d’arrosage

Clés de service 

Nouveau

Réf. : P369 0090   

BMBS 
360 X 500 HA-DG

18840 € HT

Franco de port

1

Nouveau

Grandes possibilités  d‘accessoirisation :Nous consulter

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  

www.opti-essentiels.com

�

 . Grand écran numérique affichant les fonctions suivantes : 
1.  Le bouton MENU permet d’activer différents 
 éléments affichés 
2.  Compteur de pièces et de découpes 
3.  Fonction BRP* 
4.  Affichage de l’état du système hydraulique 
5.  Affichage de la tension de lame 
6.  Affichage de la position du bras de sciage 
7.  Affichage de la vitesse de lame

 . Démarrage du cycle – Appuyer sur ce bouton 
pour démarrer l’opération de sciage. L‘archet 
doit être en butée haute 

 . Commande de l’étau – Si l’étau est ouvert
 avant le démarrage du cycle, l’unité commande 

sa fermeture automatique après le démarrage 
du cycle et sa réouverture lorsque l’opération 
est achevée

 . Commande de l’archet – Commande la montée 
et la descente du bras de sciage

 . Arrêt d’urgence - arrête la machine  
pendant un cycle

Fonctionnement des machines  
semi-automatiques :
Les scies de la série HA sont équipées 

de dispositifs hydrauliques qui permettent un 
mode de fonctionnement semi-automatique. 
Après le démarrage de la machine, l’étau serre 

automatiquement la pièce.  
La découpe est exécutée à la vitesse de lame 
sélectionnée. Le mouvement de descente est 
automatiquement arrêté en butée basse. L’archet 
se déplace vers sa position de butée haute. L’étau 
s’ouvre automatiquement  

de sorte que  l’opérateur n’a plus qu’à déplacer la 
pièce. L’opération de sciage peut être interrompue 
à tout moment par la fonction STOP. Le ruban est 
libéré et le bras de sciage s’écarte de la zone de 
coupe sans nécessité d’ouvrir l’étau ni d’éteindre 
la machine.

*BRP – Surveillance de la lame

L’afficheur BRP est activé en cas de dépassement d’une valeur maximum 
(en ampères) du moteur de la lame. L’archet stoppe son mouvement de 
descente pendant que la lame poursuit sa course et évacue les copeaux de 
la zone de coupe. Lorsque la charge sur la lame a été réduite au minimum, 
l’opération de sciage se poursuit normalement.

STOP

START

Zone de commande

 .   En mode semi-automatique,  
 démarrage du sciage
 .   Pour des raisons de sécurité, il  
 faut appuyer sur les deux boutons  
 de démarrage simultanément

 ·   Interrompt l’opération 
  de sciage à tout moment

 ·   Le cycle reprend en appuyant    
  sur le bouton Start

Panneau de commande BMBS 360 x 500 HA-DG

Accessoires optionnels pour BMBS 360 x 500 HA-DG

364 9330

364 9048

364 9051
 

364 9328
(nécessite 
364 9329)

364 9122

 
(nécessite  
364 9322)

364 9123

 
(nécessite 
364 9322)

364 9129

 

(nécessite 
364 9321)

364 9316

364 9125
(nécessite 
364 9321)

364 0062 364 9341 364 9320364 9321

364 0063

3640006

364 9323364 9322

364 9326

364 9327

364 9324 

364 9325

364 0065

 

364 0012 364 0001 364 0146 364 0010 Accessoires optionnels (à la commande uniquement)              Code article

Système de micro-pulvérisation 364 0010 
Eclairage de la zone de travail 364 0012 
Régulateur de pression de serrage de l’étau 364 0146 
Étau en aval de la découpe 364 9316 
Dispositif hydraulique de blocage de paquet 364 0001 
Accessoires optionnels (de série uniquement)

Réceptacle de pièce 364 0062 
Bac à copeaux 364 0063 
Chariot pour bac à copeaux et réceptacle de pièce 364 0065 
Convoyeurs à rouleaux 520 mm (1000 kg/m)

Convoyeur à rouleaux 1000 x 520 mm 364 9320 
Convoyeur à rouleaux 2000 x 520 mm 364 9321 
Convoyeur à rouleaux motorisé 2000 x 520 mm 364 9322 
Extension pour convoyeur à rouleaux motorisé  
2000 x 520 mm 364 9323 
Convoyeur à rouleaux de connexion 2000 x 520 mm,  
découpe à 60° côté amenée 364 9324 
Convoyeur à rouleaux motorisé de connexion  
2000 x 520 mm, découpe à 60° côté amenée 364 9325 
Convoyeur à rouleaux de connexion 2000 x 520 mm,  
découpe à 60° côté évacuation 364 9326 
Convoyeur à rouleaux motorisé de connexion  
2000 x 520 mm, découpe à 60° côté évacuation 364 9327 
Convoyeurs à rouleaux légers (250 kg/m)

Convoyeur à rouleaux 2000 x 520 mm (6 rouleaux) 364 9340 
Convoyeur à rouleaux 2000 x 520 mm (10 rouleaux) 364 9341 
Accessoires, convoyeurs à rouleaux 520 mm

Support pour rouleau de guidage latéral, réglable  
(nécessite 3649329) 364 9328 
Rouleau de guidage latéral, fixe 364 9329 
Support rouleaux, réglable en hauteur, largeur 520 mm, 
charge admissible 700 kg 364 9330 
Rouleau supplémentaire 520 mm (pour 3649320 et 3649321) 364 9311 
Butée fixe 2 m avec règle graduée 364 9129 
Butée 2 m avec afficheur numérique de mesure 364 9125 
Butée électromécanique avec règle pour moteur  
de convoyeur à rouleaux  (pour 3649322) 364 9122 
Butée électromécanique avec afficheur numérique  
pour moteur de convoyeur à rouleaux  (pour 3649322) 364 9123 
Extension 2 m pour butée fixe avec règle graduée 364 9048 
Extension 2 m pour butée avec afficheur numérique  
de mesure 364 9051 

Tarifs : Nous consulter

Lames 4780 x 34 x 1.1 mm : voir page 63
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2 165 - 2 940 2 580 - 2 600

1 
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80
0

Scie à ruban automatique à archet pivotant pour coupes d’onglet  

de 0° à +60° à droite. Avec convertisseur de fréquence.
 · Pour le sciage, par ex. de l’acier inoxydable,  

de l’acier d’outillage, des profilés creux  
et des matériaux pleins

 · Guide-lame précis et robuste avec plaques  
en carbure de tungstène réglables

 · Commande hydraulique des deux étaux,  
du mouvement d‘amenée des matériaux  
et du mouvement de descente et de montée  
du bras de sciage 
 
 
 
 

 · Alimentation de la matière par vis à billes
 · Avec brosse de nettoyage des copeaux  

pour un nettoyage et un entretien optimal  
du ruban de scie

 · Convertisseur de fréquence de série pour un  

réglage variable en continu de la vitesse de lame  

de 20 à 100 m/min.

 · BRP - Surveillance de la lame (voir page ci-contre)

 · Les mâchoires des deux étaux sont équipées de 
série de vérins hydrauliques à grande course.  
Le pré-réglage à la dimension de la pièce  
à découper n’est plus nécessaire

 · Périmètre de sécurité avant et arrière inclus 
 

Gamme de serrage

mm

360 360 300 -

250* 180* 130* -

500 x 340 440 x 220 310 x 220 500 x 220

* valeurs recommandées

du bras de sciage · Les mâchoires des deux étaux sont équipées de
série de vérins hydrauliques à grande course. 
Le pré-réglage à la dimension de la pièce 
à découper n’est plus nécessaire

· Périmètre de sécurité avant et arrière inclus

Automatique
Scie à ruban hydraulique BMBS 360 x 500 CNC-G

Modèle CNC :  

Full-Automatique

· Amenée programmée de la pièce
· Fermeture automatique de l’étau
· Descente de l’archet pendant  

la coupe
· Arrêt automatique en fin  

de coupe
· Remontée de l’archet et  

ouverture d’étau
· Amenée programmée de la pièce  

suivante

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

consulter

d opérationnel

Fortement

recommandé

Qualité 

européenne

Nouveau

Modèle BMBS 360 x 500 CNC-G

Puissance du moteur 3 x 400 V/50 Hz  3.0 kW
Vitesse Variable en continu
Vitesse de lame 20 à 100 m/min. par Vario
Dimensions de lame 4780 x 34 x 1.1 mm
Encombrement (L x l x h) 2940 x 2600 x 2340 mm
Hauteur de la table de travail 800 mm
Poids net (brut) 1500 kg (1700 kg)
Longueur résiduelle min. de pièce 120 + 20 mm 

Accessoires de série Lame
Brosse à copeaux

Périmètre de sécurité avant/arrière

Etau à serrage rapide
Règlage en continu de la vitesse de rotation  

du ruban de scie
Eclairage du poste de travail

Règlage de la tension de lame
Tension de lame hydraulique

Clés de service 

B

Nouveau

Réf. : P369 0092   

BMBS 
360 X 500 CNC-G

34290 € HT

Franco de port

1

Grandes possibilités  d‘accessoirisation :Nous consulter

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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Grand écran

 . Les valeurs sélectionnées  
dans l’écran d'information  
s’affichent ici.

 . Champ de commande

 . Réglage en hauteur  
de l’archet de la scie

 . Déplacement de l’étau amovible

 . Serrage de la matière

START

STOP

*BRP - Surveillance de la lame

La fonction BRP est activé en cas de dépassement 
d’une valeur maximale du courant (en ampères) du 
moteur de la scie à ruban. Le mouvement d’avance 

  
de l’archet de la scie s’arrête alors que la lame conti-
nue de tourner et décharge les copeaux de la rainure 
de découpe. Une fois que la charge sur 

 
la lame de scie a été réduite à une valeur  
minimale, le processus de découpe se  
poursuit normalement.

 . En mode semi-automatique, 
pour démarrer la découpe

 . Pour des raisons de sécurité, 
les deux boutons Start 
doivent être enfoncés en 
même temps 

 . Interrompt la découpe dans 
n’importe quelle position

 . Le cycle continue après avoir 
appuyé sur le bouton Start

Les scies équipées de commandes CNC peuvent 
fonctionner en mode semi-automatique et en mode 
automatique.

Mode Semi-Automatique : En mode  
semi-automatique, le fonctionnement de la 
scie est le même que sur les machines  
semi-automatiques (voir page précédente). 

Mode Full-Automatique :
Neuf tâches différentes peuvent être 
programmées sur les versions CNC 

entièrement automatiques. Le programme définit 
les étapes et les longueurs de coupe pour chaque 
tâche. Les différentes étapes  
d’amenée de la pièce sont calculées 

automatiquement par ordinateur. Il est possible 
de prévoir plusieurs séquences de découpe et 
de lancer automatiquement et à la suite des 
programmes avec des longueurs de coupe 
différentes.

Panneau de commande BMBS 360 x 500 CNC-G

Accessoires optionnels pour BMBS 360 x 500 CNC-G

364 9311

364 0006 364 0063364 0065

364 9341 364 9321 364 9320

364 9328
(nécessite 
364 9329)

364 9329364 9330

364 0062

Accessoires optionnels (à la commande uniquement) Code article

Dispositif hydraulique de serrage de paquets 364 0360 
Système de micro-pulvérisation 364 0010 
Eclairage du poste de travail 364 0012 
Convoyeur à copeaux avec bac à copeaux 364 0006 
Régulateur de pression de serrage de l’étau 364 0362 
Accessoires

Réceptacle de pièce 364 0062 
Bac à copeaux 364 0063 
Chariot pour bac à copeaux et réceptacle de pièce 364 0065 
Convoyeur à rouleaux légers 250 kg/m

Convoyeur à rouleaux 1000 x 520 mm (6 rouleaux) 364 9340 
Convoyeur à rouleaux 2000 x 520 mm (10 rouleaux) 364 9341 
Convoyeur à rouleaux lourds 1 000 kg/m

Convoyeur à rouleaux 1000 x 520 mm 364 9320 
Convoyeur à rouleaux 2000 x 520 mm 364 9321 
Convoyeur à rouleaux de connexion 2000 x 520 mm,  
découpe à 60° côté évacuation 364 9326 
Accessoires pour convoyeur à rouleaux de type lourd Code article

Rouleau de guidage latéral, fixe 364 9329 
Support pour rouleau de guidage latéral, réglable  
(nécessite 3649329) 364 9328 
Support à rouleaux 520 mm, réglable en hauteur,
capacité de charge max. 700 kg 364 9330 
Rouleau supplémentaire 520 mm  
(pour 3649320 et 3649321) 364 9311 
Lames de scie

4780 x 34 x 1.1 mm 2-3 TPI M42 Sprint Plus 365 5400 
4780 x 34 x 1.1 mm 3-4 TPI M42 Sprint Plus 365 5401 
4780 x 34 x 1.1 mm 4-6 TPI M42 Sprint-Medium-VS 365 5402 
4780 x 34 x 1.1 mm 5-8 TPI M42 Sprint 365 5403 
4 780 x 34 x 1.1 mm 3-4 TPI M42 X-FIT (vendues par 5) 365 5825 
4 780 x 34 x 1.1 mm 4-6 TPI M42 X-FIT (vendues par 5) 365 5826 

 

364 0012 364 0360 364 0362 364 0010

0 34 . 4 6 4 ( e ues pa 5) 365 58 6

Lorsque vous commandez un convoyeur  
à rouleaux, précisez toujours  

si vous souhaitez un convoyeur  
d‘amenée ou d‘évacuation

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Tarifs : Nous consulter

Périmètre de  

sécurité de série
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BMBS 230 x 280 HA-DG
Capacités de coupe

HA-DG

mm

230 195 125 185 -

150 * 110 * 80 * 110 * -

280 x 180 180 x 170 120 x 100 180 x 120 280 x 120

*valeurs recommandées

90°

-60° +60°

-45° +45°

mm

300 300 200 270 -

180* 110* 80* 110* -

320 x 300 290 x 300 190 x 190 270 x 200 320 x 160

*valeurs recommandées

BMBS 300 x 320 H-DG
Capacités de coupe

Gamme de scies à ruban Metallkraft
 (+ de 25 modèles dans notre catalogue général) 

mm

300 300 200 -

180* 110* 80* -

320 x 300 290 x 300 190 x 190 320 x 160

*valeurs recommandées

BMBS 300 x 320 CNC-G
Capacités de coupe

mm

230 180 100 -

150* 110* 80* -

280 x 210 180 x 150 100 x 70 280 x 130

*valeurs recommandées

90°

-60° +60°

-45° +45°

BMBS 230 x 280 CNC-G
Capacités de coupe

0 CNC-G
pe

180 x 150 100 x 70 280 x 130

ées

mm

360 360 300 -

250* 180* 130* -

500 x 340 440 x 220 310 x 220 500 x 220

*valeurs recommandées

90°

-60° +60°

-45° +45°

BMBS 360 x 500 CNC-G
Capacités de coupe

Nouveaueau

Manuelle

Nouveauveau

Automatique

Nouveauveau

Automatique

Semi-automatique

 

mm

360 360 300 360 300 -

250* 180* 130* 180* 130* -

500 x 
340

440 x 
220

310 x 
220

430 x 
220

300 x 
220

500 x 
220

*valeurs recommandées

90°

-60° +60°

-45° +45°

BMBS 360 X 500 HA-DG
Capacités de coupe

Nouveauveau

Automatique

Nouveaueau

Semi-automatique

·   Capacité de coupe de 105mm à 400mm (rond plein)
·   Mode manuel, semi-automatique et automatique
·   Angles de coupe : de -60° à + 60°
·   Amplitude de coupe maximale jusqu’à 120° 

8790 € HT

A partir de

Départ usine*
16290 € HT

A partir de

Départ usine*

7790 € HT

A partir de

Départ usine*
20590 € HT

A partir de

Départ usine*

18290 € HT

A partir de

Départ usine*
32990 € HT

A partir de

Départ usine*

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

90°

-60° +60°

-45° +45°

90°

-60° +60°

-45° +45°

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter



65

  

mm

400 -

250* -

400 x 400 400 x 340

*valeurs recommandées

HMBS 400 CNC
Capacités de coupe

HMBS 300 X 300 CNC-X
Capacités de coupe
  

 

mm

300 -

250 -

300 x 300 300 x 220

*valeurs recommandées

mm

500 500 330 500 300 -

400 * 280 * 200 * 280 * 190 * -

750 x 480 500 x 480 330 x 480 500 x 480 300 x 480 750 x 450

* valeurs recommandées

HMBS 500 X 750 NC-DG X BC 2000
Capacités de coupe

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

Semi-automatique

*valeurs recommandées

500 X 750 NC-DG X BC 2000
s de coupe

90°

-60° +60°

-45° +45°

HMBS 340 CNC-DG-X
Capacités de coupe 

mm

350 350 230 350 -

250 180 130 180 -

500 x 340 385 x 340 220 x 340 220 x 340 500 x 180

*valeurs recommandées

90°

Série VMBS

Modèle 1408 1610 1610E 2012E 2012HE 2613 2613E 3612 3612E

Col de cygne 
en mm 356 396 396 508 508 658 658 915 915

Hauteur de 
coupe max. 
en mm

205 255 255 305 305 330 330 305 305

Automatique
Nouveauveau

Automatique

Nouveauveau

Automatique

Nouveauveau

Automatique

HMBS 500 X 750 HA-DG X 
Capacités de coupe

mm

500 500 330 500 300 -

400* 280* 200* 280* 190* -

750 x 480 500 x 480 330 x 480 500 x 480 300 x 480 750 x 260

* valeurs recommandées

30900 € HT

A partir de

Départ usine*
51900 € HT

A partir de

Départ usine*
23490 € HT

A partir de

Départ usine*

35900 € HT

A partir de

Départ usine*
62900 € HT

A partir de

Départ usine*

4990 € HT

A partir de

Départ usine*

90°

-60° +60°

-45° +45°

90°

-60° +60°

-45° +45°

Découvrez l’ensemble de nos  

 produits dans notre catalogue général

 téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter
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Scies circulaires MKS 255 N / MKS 316 R / MKS 315 N / MKS 350 H

Fabrication 

Européenne

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Modèle MKS 255 N MKS 316 R MKS 315 N MKS 350 H*
Alimentation 400 V ~ 50 Hz 400 V ~ 50 Hz 400 V ~ 50 Hz 400 V ~ 50 Hz 
Puissance moteur 0.95/1.32 kW 1.32/1.91 kW 1.5/2.2 kW 1.8/2.4 kW
Vitesse de coupe 40/80 T/min. 20/40 T/min. 40/80 T/min. 40/80 T/min.
Ouverture d’étau 100 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Diamètre de lame Ø 250 mm Ø 315 mm Ø 315 mm Ø 350 mm
Hauteur d’amenée avec socle 970 mm 1015 mm 1015 mm 1040 mm
Pression d‘air comprimé utile - 6 à 7 bars
Dimensions (L x l x h) 800 x 830 x 755 mm 1000 x 1150 x 1475 mm 1000 x 1150 x 1475 mm 1000 x 1200 x 1475 mm
Poids net (brut) 83 kg (102 kg) 193 kg (225 kg) 165 kg (200 kg) 280 kg (330 kg)

Accessoires de série Système de refroidissement  
avec filtre

Butée longueur 500 mm
Clés de service

Livrée sans lame
Livrée sans socle

Système de refroidissement  
avec filtre

Butée longueur 500 mm
Clés de service
Bras d’amenée

Livrée sans lame
Livrée sans socle

Système de refroidissement 
avec filtre

Butée longueur 500 mm
Clés de service
Bras d’amenée

Livrée sans lame
Livrée sans socle

Système de refroidissement 
avec filtre

Butée longueur 500 mm
Clés de service
Bras d’amenée

Livrée sans lame
Socle inclus

Réf. : P362 0253  

MKS 255 N

1490 € HT

Franco de port

1 Réf. : P362 1316  

MKS 316 R

3140 € HT

Franco de port

1

Scies à métaux circulaires manuelles avec étaux à mors doubles et tête pivotante.
· Pour l’acier, le fer, les métaux légers, les matériaux 

pleins et les profilés
· 2 vitesses de coupe
· De série avec une pompe de refroidissement  

à membrane automatique avec filtre 
 
 

· Tête pivotante à ± 45° 
· Etau pivotant à ± 45° avec dispositif anti-bavures  

pour une coupe nette et précise

· Machines livrées sans socle ni lame (sauf MKS 350 H, 
socle de série)

 

Capacités de coupe MKS 255 N

 0° 40 70 70 x 70 55 x 95
 ±45° 35 65 55 x 55 55 x 60

Capacités de coupe MKS 316 R

 0° 65 90 85 x 85 70 x 120
 ±45° 60 80 70 x 70 70 x 80

Capacités de coupe MKS 315 N

 0° 55 90 80 x 80 70 x 115
 ±45° 50 80 70 x 70 70 x 70

Capacités de coupe MKS 350 H

 0° 60 110 100 x 100 80 x 120
 ±45° 55 80 80 x 80 80 x 80

rées sans socle ni lame (sauf MKS 350 H,
e)

Réf. : P362 0303  

MKS 315 N

2540 € HT

Franco de port

1 Réf. : P362 0352  

MKS 350 H

6630 € HT

Franco de port

Modèle MKS 316 R

· Equipé d’un embrayage à  
friction réglable, évitant les  
casses de lames

· Particulièrement adaptée aux 

 coupes dans l’acier inoxydable grâce  

à ses vitesses de coupe lentes

Modèle MKS 350 H 
· Étau de serrage pneumatique (nécessite  

une arrivée d’air comprimé entre 6 et 7 bars)

· Socle inclus de série

MKS 255 N / 316 R / 315 N

· Avec étau à serrage rapide, 
double mors, pivotant à ±45° 

S 315 N MKS 350 H

······· ocle inclus de sérieSo

Fig. MKS 255 N

Avec socle en option

Fig. MKS 316 R

Avec socle en option
Fig. MKS 350 H

Avec socle de série

Fig. MKS 315 N

Avec socle en option

*Machine nécessitant une arrivée d'air comprimé comprise entre 6 et 7 bars

Accessoires  € hors HT

pour MKS 255 N Code Art.  Franco

Socle  P364 2571 5   289.00

Lames de scie HSS DM05

Ø 250 x 2 x 32 mm  
Pas 4  P365 2504 5   92.00

Ø 250 x 2 x 32 mm 
Pas 6  P365 2506 5   92.00 

Accessoires   € hors HT

pour MKS 316 R Code Art.  Franco

Socle P364 3171 5   289.00

Lames de scie HSS-E pour acier inoxydable

315 x 2.5 x 32 mm  
Pas 4 P365 3254 5   192.00

315 x 2.5 x 32 mm  
Pas 6  P365 3256 5  192.00

Accessoires pour   € hors HT

MKS 315 N  Code Art.  Franco

Socle  P364 3171 5   289.00

Lames de scie HSS DM05

Ø 315 x 2.5 x 32 mm 
Pas 4  P365 3154 5   152.00 
Ø 315 x 2.5 x 32 mm  
Pas 6  P365 3156 5   152.00 
Ø 315 x 2.5 x 32 mm  
Pas 8  P365 3158 5   152.00

Accessoires pour   € hors HT

MKS 350 H Code Art.  Franco

Socle  P364 3171 5   289.00

Lames de scie HSS DM05  
Ø 350 x  2.5 x 32 mm 
Pas 4  P365 3504 5   172.00 
Ø 350 x 2.5 x 32 mm 
Pas 6  P365 3506 5   172.00
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MKS 315 V / MKS 350 VH / Série LMS / CS 275

MKS 315 V - Scie circulaire manuelle verticale.

MKS 350 VH - Scie circulaire semi-automatique verticale. 
· Structure solide et robuste
· Pour l’acier, le fer, les métaux légers,  

pleins et les profilés
· 2 vitesses de coupe
· Tête de machine guidée verticalement  

(avec guidage en queue d’aronde  
et lardon conique réglable), pivotant  
à - 45° et + 60° avec blocage  
à -45°, 0°, 45° et 60°

· Butée réglable en profondeur pour la  
course verticale de la tête de scie

· Etau à serrage rapide à coulissement  

transversal avec dispositif anti-bavures 

Modèle MKS 315 V MKS 350 VH*
Alimentation 400 V ~ 50 Hz 400 V ~ 50 Hz
Puissance moteur 1.3/1.8 kW 1.9/2.5 kW
Vitesse de coupe 33/66 T/min. 36/72 T/min.
Ouverture d’étau 160 mm 185 mm
Diamètre de lame Ø 315 mm Ø 350 mm

Hauteur d’amenée avec socle 910 mm 905 mm
Pression d’air comprimé utile - 6 à 7 bars
Dimensions (L x l x h) 1500 x 650 x 1700 mm 2640 x 1200 x 2000 mm
Poids net (brut) 270 kg (320 kg) 450 kg (530 kg)

Accessoires de série Système de refroidissement avec filtre 

Bras d’amenée 
avec rouleau

Convoyeur d‘amenée  
à rouleaux 1000 mm

Butée longueur 500 mm, clés de service, livrée sans lame 

Socle de machine et brise copeaux au pas T4 inclus *Machine nécessitant une arrivée d'air comprimé comprise entre 6 et 7 bars

Fabrication 

Européenne

Fabrication 

Européenne

Scies à métaux circulaires manuelles et semi- 

automatiques pour aluminium et métaux non-ferreux.
· Pour la coupe de barres pleines et de  

profilés en aluminium ou alliages légers
· Construction stable et robuste,  

fabrication européenne
· Tête de scie orientable à ± 45°
· Ø de lame 400 mm (non fourni)

Modèle LMS 400

· Scie circulaire manuelle
· 2 étaux manuels  

avec mors en téflon
· Lame et socle en options 

Modèle LMS 400 H

· Scie circulaire semi-automatique
· 2 étaux rapides pneumatiques  

avec mors en téflon (nécessite  

une arrivée d‘air comprimé  

entre 6 et 7 bars)

· Livrée avec socle de série
· Lame en option 

 

Modèle LMS 400 LMS 400 H*
Alimentation 400 V ~ 50 Hz 400 V ~ 50 Hz
Puissance moteur 2.2 kW 2.2 kW
Vitesse de coupe 3000 T/min. 3000 T/min.
Ouverture d’étau 180 mm 180 mm
Diamètre de lame Ø 400 mm Ø 400 mm
Hauteur d’amenée avec socle 855 mm 855 mm
Pression d'air comprimé utile - 6 à 7 bars
Dimensions (L x l x h) 1500 x 1000 x 900 mm 1500 x 1000 x 1600 mm
Poids net (brut) 160 kg (200 kg) 210 kg (250 kg)

Accessoires de série Butée longueur 500 mm, clés de service, livrée sans lame

Livré sans socle Socle inclus

Étaux pneumatique

Bras d’amené avec rouleau

· Pour la coupe haute précision  
des aciers, inox, fonte, alliages  
légers, profilés et pleins

· Tête de coupe pivotante à ± 45°
· Angle de coupe précis grâce à  

l’échelle graduée sur la base  

de l’étau

· Socle massif (livré de série)  
pré-percé avec une porte, pour  
accueillir les tables d’amenée  
série MSR-H, de chaque coté  
(voir page 48)

· Étau à mors auto-centreurs

· Système d’arrosage

Tronçonneuse à  

fraise-scie manuelle.  

*Machine nécessitant une arrivée d'air comprimé  
  comprise entre 6 et 7 bars

Capacités 
max. en mm  

0° -45°

Rond Ø 60 Ø 60

Plat 60 x 100 60 x 70

Carré 60 60

Capacités de coupe CS 315

CS 315 Fraises-scie HSS (Ø 315 mm ; alésage Ø 40 mm x 2.5 mm)
4 T (mm) 240 dents 335 7454 5  152.00 € HT Franco  

6 T (mm) 150 dents  335 7456 5  152.00 € HT Franco 

8 T (mm) 120 dents 335 7458 5  152.00 € HT Franco

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

75

le. 
Fabrication 

uropéenne

F

E

0° 100 120 100 x 100 90 x 170

±45° 100 120 90 x 90 90 x 125

+60° 90 90 90 x 90 90 x 90

Capacités de coupe MKS 350 VH

0° 70 100 90 x 90 80 x 135

±45° 70 100 90 x 90 80 x 100

+60° 70 80 70 x 70 70 x 70

Capacités de coupe MKS 315 V

Réf. : P362 3350  

MKS 350 VH

8860 € HT

Franco de port

1Réf. : P362 2315  

MKS 315 V

4930 € HT

Franco de port

1

Socle pour LMS 400

· Code Art. P364 3171     289.00 € HT Franco

Réf. : P330 2300  

CS 315

2440 € HT

Franco de port

5Réf. : P362 5400  

LMS 400

3440 € HT

Franco de port

1 Réf. : P362 5401  

LMS 400 H

6640 € HT

Franco de port

1

Capacités de coupe LMS 400 / LMS 400 H

 0° 60 140 110 x 110 100 x 180
 ±45° 60 130 100 x 100 100 x 150

alliages légers
uste, 

45°
ourni)

matique
ques 
ssite e 

é 

LMS 4000

é

Modèle MKS 350 VH

· Etau à serrage pneumatique à coulissement 

 transversal avec dispositif anti-bavures (nécessite 
une arrivée d‘air comprimé entre 6 et 7 bars)

· Principes de fonctionnement 

 du cycle semi-automatique :

 - Fermeture automatique de l’étau  
 et activation du moteur

 - Abaissement automatique de la tête 
  de scie pour la coupe
 - Arrêt du moteur et retour de la tête 
  de la scie en position initiale
 - Ouverture de l’étau

5

n 
es 

45°
à 

ur 
e 

bars

90 90 x 90

Modèle CS 315

Puissance / Alimentation 0.75 / 1.5 kW / 400 V ~ 50 Hz
Vitesses de coupe 19/38 T/min.
Angle de coupe -45 à 45°
Diamètre de lame* Ø 315 mm ; alésage Ø 40 mm
Ouverture d’étau 135 mm
Descente Manuelle
Dimensions (L x l x h) 560 x 902 x 1765 mm
Poids net (brut) 235 kg (260 kg)

Accessoires de série Système d’arrosage (40 W)

Socle de machine, étau à serrage rapide

Livrée sans lame 
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0° 40 70 70 x 70 55 x 95

-45° 35 65 60 x 60 50 x 65

+45° 35 65 60 x 60 50 x 65

0° - 80 -

-45° - 56 -

+60° - - -

0° 132 120 x 120 100 x 180

-39° 105 90 x 90 120 x 90

+45° 105 90 x 90 120 x 90

0° 40 70 70 x 70 55 x 95

-45° 35 65 55 x 55 55 x 60

+45° 35 65 55 x 55 55 x 60

0° 45 80 80 x 80 70 x 100

-45° 40 80 70 x 70 70 x 80

+45° 40 80 70 x 70 70 x 80

0° 55 90 80 x 80 70 x 115

-45° 50 80 70 x 70 70 x 70

+45° 50 80 70 x 70 70 x 70

MKS 230
Capacités de coupe

MKS 255 N
Capacités de coupe

0° 65 90 85 x 85 70 x 120

-45° 60 80 70 x 70 70 x 80

+45° 60 80 70 x 70 70 x 80

MKS 315 R
Capacités de coupe

0° 60 110 100 x 100 80 x 120

-45° 55 80 80 x 80 80 x 80

+45° 55 80 80 x 80 80 x 80

MKS 350 / MKS 351
Capacités de coupe

0° 60 110 100 x 100 80 x 120

-45° 55 80 80 x 80 80 x 80

+45° 55 80 80 x 80 80 x 80

MKS 350 H
Capacités de coupe

MKS 275 N
Capacités de coupe

MKS 315 N
Capacités de coupe

MTS 356
Capacités de coupe

MKS 250 N
Capacités de coupe

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle
Semi-automatique

Gamme de scies circulaires
(+ de 24 modèles dans notre catalogue général) 

Manuelle

375 € HT

A partir de

Départ usine*

1390 € HT

A partir de

Départ usine*

2890 € HT

A partir de

Départ usine*

1590 € HT

A partir de

Départ usine*

3190 € HT

A partir de

Départ usine*

2390 € HT

A partir de

Départ usine*

6390 € HT

A partir de

Départ usine*

519 € HT

A partir de

Départ usine*

Manuelle

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

1290 € HT

A partir de

Départ usine*

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

A partir de

·   Pour la coupe des aciers, inox, fonte, alliages légers
·   Lame jusqu’à 500 mm de diamètre
·   Modèles manuels, semi-automatiques  

ou automatiques

upe

€ HT

e*

anuels, semi-automatiques 
iques

Manuelle
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0° 60 140 110 x 110 100 x 180

-45° 60 130 100 x 100 100 x 150

+45° 60 130 100 x 100 100 x 150

0° 60 140 110 x 110 100 x 180

-45° 60 130 100 x 100 100 x 150

+45° 60 130 100 x 100 100 x 150

0° 100 130 120 x 120 100 x 170

-45° 100 130 110 x 110 100 x 140

+45° 100 130 110 x 110 100 x 140

0° 70 100 90 x 90 80 x 135

-45° 70 100 90 x 90 80 x 100

+45° 70 100 90 x 90 80 x 100

+60° 70 80 70 x 70 70 x 70

MKS 315 V / MKS 316 V
Capacités de coupe

0° 70 100 90 x 90 80 x 120

-45° 70 90 80 x 80 80 x 80

+45° 70 90 80 x 80 80 x 80

+60° 70 80 70 x 70 80 x 70

 

MKS 315 VA
Capacités de coupe

0° 60 140 110 x 110 100 x 180

-45° 60 120 100 x 100 100 x 150

+45° 60 120 100 x 100 100 x 150

LMS 400 P
Capacités de coupe

0° 60 140 110 x 110 100 x 180

-45° - - - -

+45° - - - -

LMS 400 A
Capacités de coupe

MKS 350 VA
Capacités de coupe

LMS 400
Capacités de coupe

LMS 400 H
Capacités de coupe

0° 100 120 100 x 100 90 x 170

-45° 100 120 90 x 90 90 x 125

+45° 100 120 90 x 90 90 x 125

+60° 90 90 90 x 90 90 x 90

MKS 350 V
Capacités de coupe

0° 70 100 90 x 90 80 x 135

-45° 70 100 90 x 90 80 x 100

+45° 70 100 90 x 90 80 x 100

+60° 70 80 70 x 70 70 x 70

MKS 315 VH
Capacités de coupe

0° 100 120 100 x 100 90 x 170

-45° 100 120 90 x 90 90 x 125

+45° 100 120 90 x 90 90 x 125

+60° 90 90 90 x 90 90 x 90

MKS 350 VH
Capacités de coupe

Manuelle

Semi-automatique

Automatique
Nouveaueau

Semi-automatique

MKK

Se

MKS 350 VM

Semi-automatique

Manuelle
Manuelle

4690 € HT

A partir de

Départ usine*

16990 € HT

A partir de

Départ usine*

3390 € HT

A partir de

Départ usine*
17900 € HT

A partir de

Départ usine*

22290 € HT

A partir de

Départ usine*

6990 € HT

A partir de

Départ usine*

3290 € HT

A partir de

Départ usine*

8490 € HT

A partir de

Départ usine*

6490 € HT

A partir de

Départ usine*

Manuelle
Semi-automatique

Automatique
Automatique

0° 135 x 135

-45° 125 x 125

+45° 125 x 125

0° 170 x 170

-45° 160 x 160

+45° 160 x 160

ULMS 420
Capacités de coupe

ULMS 500
Capacités de coupe

5290 € HT

A partir de

Départ usine*

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

6190 € HT

A partir de

Départ usine*

Découvrez l’ensemble de nos  

 produits dans notre catalogue général

 téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter
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La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 

Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Tanks haute qualité. 

Equipés de 2 buses d’aspiration.

Modèle MBSM 100-130 MBSM 100-130-2 MBSM 75-200-1 MBSM 75-200-2 MBSM 150-200-2 MBSM 75-20 AS MBSM 150-20 AS

Puissance 1.5 kW / 230 V 1.5 kW / 400 V 3 kW / 230 V 1.5 / 2.2 kW / 400 V 2.2 / 2.8 kW / 400 V 3.5 kW / 400 V 3.5 kW / 400 V
Vitesse de défilement 19 m/sec. (230 V) 9.5/19 m/sec. (400 V) 29 m/sec. 14.5/29 m/sec. 14.5/29 m/sec. 34 m/sec. 34 m/sec.
Unité d’aspiration - - - - - Oui Oui
Largeur de bande 100 mm 100 mm 75 mm 75 mm 150 mm 75 mm 150 mm
Dim. bande abrasive 100 x 1220 mm 100 x 1220 mm 75 x 2000 mm 75 x 2000 mm 150 x 2000 mm 75 x 2000 mm 150 x 2000 mm
Dim. (L x l x h) en mm 690 x 390 x 360 690 x 390 x 360 1070 x 340 x 950 1070 x 340 x 950 1070 x 415 x 950 1025 x 500 x 1000 1025 x 600 x 1000
Poids net (brut) 37 kg (50 kg) 37 kg (50 kg) 72 kg (96 kg) 72 kg (96 kg) 90 kg (120 kg) 91 kg (120 kg) 114 kg (144 kg)

Réf. : P392 1226     (230 V)

MBSM 100-130

549 € HT

Franco de port

5

Réf. : P371 2076  

MBSM 75-20 AS

1790 € HT

Franco de port

1 Réf. : P371 2151  

MBSM 150-20 AS

2090 € HT

Franco de port

1

Réf. : P392 1225     (400 V)  

MBSM 100-130-2

609 € HT

Franco de port

5 Réf. : P392 2070    (230 V)

MBSM 75-200-1

849 € HT

Franco de port

5 Réf. : P392 2075    (400 V)  

MBSM 75-200-2

879 € HT

Franco de port

5 Réf. : P392 2150  

MBSM 150-200-2

1099 € HT

Franco de port

5

Tanks haute qualité pour les artisans et l’industrie.  

Equipés de 2 buses d’aspiration.  Idéals pour les rectifications de surfaces et les arrondis d’arêtes. 

Modèles MBSM 75-20 AS et MBSM 150-20 AS 

· Avec 2 unités d’aspiration  

intégrées - une directement  
sur le collecteur de  
copeaux et une sur  
le rouleau arrière

 · Inclinable
 · Tension automatique  

de bande
 · Socle de série 

Modèles MBSM 100-130 / MBSM 100-130-2

 · Socle optionnel

· Moteur à couple élevé et sans vibration  
pour un confort de travail optimal

· Système de changement rapide de la bande
· Grande surface d’abrasion pour le traitement  

de pièces larges
· Facilité de réglage de la bande grâce à un système 

d’ajustement simple
· 2 vitesses pour les modèles triphasés

Modèles MBSM 75-200-1 / MBSM 75-200-2 / MBSM 150-200-2

 · Inclinable
 · Socle de série

Socle optionnel 

pour MBSM 100-130 

et MBSM 100-130-2

Code article  
P392 1227 5   
73,00 € HT Franco

Ponceuses à bande série MBSM

200-2 MBSM 150-200-2

aces et les arrondis d’arêtes. 

Si vous possédez l’alimentation correspondante, 

nous vous suggérons de privilégier les machines 

en motorisation 400 V (meilleures performances,  

meilleure fiabilité, meilleure longévité) 

Fabrication 

Européenne

Aspiration de série

Aspiration de série
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Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  

www.opti-essentiels.com

Réf. : P310 0110  

GH 10 T

573 € HT

Franco de port

5

Réf. : P310 0115  

GH 15 T

1640 € HT

Franco de port

5 Réf. : P575 0255  

NTS 255

231 € HT

Franco de port

5

KRBS 101 - Ponceuse à bande multifonctions. Une machine innovante pour le meulage  

des tubes et profilés à l’avant. Fonction rectifieuse et grugeuse à l’arrière.  

Modèles GH 10 T / GH 15 T,  

affûteuses de forets hélicoïdaux  

avec pinces type ER.  

Modèle GH 20 T,  

universel, idéal  

pour de nombreux outils  

de différentes géométries.

Modèle NTS 255,  

touret d’affûtage  

à eau/à sec.

· Dispositif de fixation avec rotation permettant  
un travail aisé de la pièce

· Dispositif de fixation de la pièce avec un serrage 
très puissant pour les tubes, carrés, ronds et tubes 
en acier plat

· Angle de meulage réglable de 30° à 90° (0° à 60°)
· Commutation très rapide entre le travail à plat  

et le travail en rayon sur galets

Modèle AS 1601

Puissance  
moteur ~50 Hz

0.75 KW / 
400 V

Débit sans sac  
ni tuyau 1100 m³/h.

Ø des 2 buses Ø 100 mm

Dim. (L x l x h) 560 x 840  
x 1180 mm

Poids net 31 kg (45 kg)

Accessoires de série 

· 1 sac collecteur  
de poussières 

· 4 colliers de serrage 
· 1 gaine Ø 100 mm / L : 1 m
· 1 gaine Ø 100 mm / L : 2 m

Réf. : P392 2006  

AS 1601

679 € HT

Franco de port

5

AS 1601 - Kit d’aspiration  

pour MBSM 75-200-2,  

MBSM 150-200-2 et KRBS 101

Ponceuses à bande KRBS 101 et affûteuses série GH et NTS 255

machine innovante pour le meulage 

et grugeuse à l’arrière. 

Modèle KRBS 101

Motorisation 2.5 kW / 3.3 kW / 400 V
Largeur de bande (l x L) 100 x 2000 mm
Vitesse moteur 1400 / 2800 T/min.
Vitesse de défilement 15 / 30 m/sec.
Diamètre usinable 20 à 76 mm

Angle de ponçage ajustable 30 à 90° (0° à 60°)
Dimensions (L x l x h) 1250 x 750 x 1140 mm
Poids net (brut) 159 kg (190 kg)

· Changement simple et  
rapide des galets sans outils

· Nombreux galets en option  
de 3/8” à Ø 78 mm.  
Nous consulter 

· Le dispositif de mors rotatif 
permet le maintien des  
tubes carrés, ronds et les  
tubes en acier plat

· Les autres mors permettent  
le serrage des tubes plats  
ou carrés

· Usinage simple et facile 
grâce au dispositif 
de serrage de la pièce

Réf. : P392 1001  

KRBS 101

2140 € HT

Franco de port

5

Modèle GH 10 T GH 15 T GH 20 T NTS 255

Puissance 180 W / 230 V 450 W / 230 V 370 W / 400 V 120 W / 230 V
Vitesse de rotation de la meule 5300 T/min. 5000 T/min. 5000 T/min. 90 T/min.
Angle d’affûtage 90° à 135° 90° à 145° 0° à 180° -
Capacité d’affûtage Ø 2 à 13 mm Ø 3 à 30 mm Ø 1 à 12 mm -
Dimensions (L x l x h) 310 x 180 x 190 mm 450 x 240 x 270 mm 350 x 450 x 350 mm 380 x 370 x 420 mm
Poids net (brut) 9.5 kg (12 kg) 33 kg (42 kg) 45 kg (51 kg) 17 kg (21 kg)

Modèle GH 10 T

 · Pour l’affûtage des  
forets hélicoïdaux

 · Capacité Ø 2 à 13 mm
 · Travail rapide, propre et précis
 · 11 pinces 3 à 13 mm

Modèle GH 15 T

 · Pour l’affûtage des forets hélicoïdaux
 · Capacité Ø 3 à 30 mm
 · Travail rapide, propre et précis
 · 28 pinces Ø 3 à 30 mm

Modèle GH 20 T

 · Pour une utilisation universelle
 · Pour l’affûtage des poinçons, forets, 

fraises, électrodes, outils de tours,  
pointe tournante, etc.

 · Multiples possibilités de pivoter ou de 
coulisser permettant de nombreuses 
exécutions (cylindrique, concentrique, 
conique)

 · Entraînement sans vibrations de la meule

Modèle NTS 255

 · Pour l’affûtage sous arrosage ou le  
meulage à sec des outils coupants,  
ciseaux à bois et lames de rabots

 · Nombreux accessoires : Nous consulter

ype ER. 

es 
x

p e et précis
m

forets hélicoïdaux

de différentes géométries.

NTS 255

eau/à sec.

Réf. : P310 0125  

GH 20 T

1034 € HT

Franco de port

5
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Tourets séries GU

Tourets à meuler série GU / GU B, une gamme  

de haute qualité pour un usage professionnel.

· Conception professionnelle lourde  
et durable avec moteur sans entretien  
pour une utilisation continue

· Rotor équilibré avec roulements  

à billes de qualité garantissant  

longévité et un fonctionnement  

sans à-coups

· Plexis de protection sur chaque meule 
réduit les projections d’étincelles

· Porte-outils robustes et réglables 
 
 

· Flasques de montage de grandes 
dimensions garantissant une haute  
précision de concentricité du disque

· Livrés de série avec 2 meules  
universelles en corindon  
(Grain 36 / Grain 80)

 

Modèles GU B (meule / brosse)

· Carter de protection de la brosse  
pivotant équipé de buse  
d’aspiration pour raccordement  
à une unité d’aspiration

· Livré avec une brosse métallique  
multi-usages

Modèle GU 15B GU 20B GU 25B
Alimentation ~ 50 Hz 230 V 230 V ou 400 V 400 V
Puissance moteur 450 W 600 W 1.5 kW  
Vitesse 2850 T/min. 2850 T/min. 2850 T/min.

Ø de buse d’aspiration Ø 34 mm Ø 34 mm Ø 34 mm
Dimensions de meule Ø 150 x 20 Al. Ø 16 mm Ø 200 x 30 Al. Ø 32 mm Ø 250 x 40 Al. Ø 32 mm 
Dimensions de brosse Ø 150 x 20 Al. Ø 16 mm Ø 200 x 20 Al. Ø 32 mm Ø 250 x 20 Al. Ø 32 mm 
Dimensions (L x l x h) 495 x 305 x 305 mm 580 x 345 x 335 mm 650 x 380 x 385 mm
Poids net (brut) 11 kg (15 kg) 17 kg (21 kg) 30 kg (36 kg) 

Accessoires de série Meule Corindon GR 36 (Grain 36)

Meule brosse (épaisseur de fil : 0.3 mm)

Si vous possédez l’alimentation correspondante, 

nous vous suggérons de privilégier les machines 

en motorisation 400 V (meilleures performances,  

meilleure fiabilité, meilleure longévité) 

Réf. : P310 1610    

GU 20 B (230 V)

281 € HT

Franco de port

5Réf. : P310 1600    

GU 15B

223 € HT

Franco de port

5

Réf. : P310 1620  

GU 25B

419 € HT

Franco de port

5

GU 20B (400 V)

301 € HT

Franco de port

Réf. : P310 1615   5

Carter de protection

 · Pivotant
 · Equipé d’un conduit  

d’évacuation pour  
système d’aspiration

Brosse métallique multi-usages

 · Fil d’acier haute résistance

Combinés touret-ponceuse pour le meulage, l‘ébarbage,  

le ponçage et le polissage de la plupart des matériaux.

Modèle GU 20S GU 25S
Alimentation ~ 50 Hz 230 V ou 400 V 400 V
Puissance Moteur 600 W 1.5 kW
Vitesse 2850 T/min. 2850 T/min.
Orientation du bras de ponçage 90 ° 90 °
Ø de buse d’aspiration Ø 32 mm Ø 32 mm
Dimensions de meule Ø 200 x 30 Al. Ø 32 mm Ø 250 x 40 Al. Ø 32 mm 
Dimensions de bande 75 x 762 mm 75 x 1016 mm
Dimension de travail 87 x 180 mm 87 x 305 mm
Dimensions (L xl x h) 551 x 261 x 459 mm 514 x 319 x 596 mm
Poids net (brut) 20,7 kg (23 kg) 31,5 kg (35 kg) 

Accessoires de série Bande abrasive (Grain 80) / Meule Corindon grain fin (Grain 80)

· Conception professionnelle lourde  
et durable avec moteur sans entretien  
pour une utilisation continue

· La meule convient aux travaux de meu-
lage et d’ébarbage

· La bande convient aux travaux 
d’ébarbage, ponçage, dégrossissage, 
dérouillage

 
 

· Bras de ponçage inclinable avec plaque 
graphite ; empêche le frottement  
et la formation de chaleur

· Réglage de la tension de bande sans outil
· Equipés de buse d’aspiration pour  

raccordement à une unité d’aspiration
· Livrés de série avec meule Corindon  

Grain 80 et bande abrasive Grain 80

d’évacuation pour 
système d’aspiration

Fig.:  GU 15

Fig.:  GU 25B

Fig.:  GU 25S

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Réf. : P310 1580  

GU 25S

519 € HT

Franco de port

5

GU 20S (400 V)

391 € HT

Franco de port

Réf. : P310 1575      5

GU 20S (230 V)

371 € HT

Franco de port

Réf. : P310 1570     5

Porte-pièce

 · Robuste
 · Réglable

Modèle GU 15 GU 20 GU 25 GU 30
Alimentation ~ 50 Hz  230 V 230 V ou 400 V 400  V 400  V
Puissance moteur 450 W 600 W 1.5 kW 2.2 kW 
Vitesse 2850 T/min. 2850 T/min. 2850 T/min. 1450 T/min.
Ø de buse d’aspiration Ø 34 mm Ø 34 mm Ø 34 mm Ø 35 / 50 mm

Dimensions meules
Ø 150 x 20  

Al. Ø 16 mm
Ø 200 x 30  

Al. Ø 32 mm
Ø 250 x 40  

Al. Ø 32 mm
Ø 300 x 50  

Al. Ø 75 mm
Dimensions (L x l x h) 389 x 206 x 266 mm 495 x 261 x 331 mm 471 x 319 x 365 mm 766 x 416 x 520 mm
Poids net (brut) 11 kg (13 kg) 19 kg (22 kg) 33 kg (37 kg) 83 kg (110 kg) 
Accessoires de série Meule Corindon grain gros (Grain 36)

Meule Corindon grain fin (Grain 80)

Réf. : P310 1505      

GU 15

183 € HT

Franco de port

5

Réf. : P310 1515      

GU 20 (230 V)

241 € HT

Franco de port

5

Réf. : P310 1525  

GU 25

379 € HT

Franco de port

5

GU 20 (400 V)

261 € HT

Franco de port

Réf. : P310 1520      5

Réf. : P310 1530  

GU 30

1290 € HT

Franco de port

5
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Polissoirs série GU P et socles

Si vous possédez l’alimentation correspondante, 

nous vous suggérons de privilégier les machines 

en motorisation 400 V (meilleures performances,  

meilleure fiabilité, meilleure longévité) 

Fig.:  GU 20P

Polissoir de haute qualité pour le travail  

des métaux et matières synthétiques.

Modèle GU 20P GU 25P
Alimentation ~ 50 Hz 230 V ou 400 V 400 V
Puissance Moteur 600 W 1.5 kW
Vitesse 2850 T/min. 2850 T/min. 
Dimensions de disque Ø 200 x 20 mm Ø 250 x 25 mm 
Dimensions (L x x l x h) 545 x 200 x 262 mm 555 x 250 x 296 mm
Poids net (brut) 10,6 kg (15 kg) 17,4 kg (21 kg) 

Accessoires de série Disque souple de lustrage (finition)
Disque dur de lustrage (ébauche)

· Conception professionnelle lourde et  
durable avec moteur sans entretien  
pour une utilisation continue

· Boîtier en aluminium extrudé avec ailette  
de refroidissement

· Pieds en caoutchouc amortissant les vibrations 
 

· Rotor équilibré avec roulements à billes  

de qualité garantissant longévité  

et un fonctionnement sans à-coups

· Livrés de série avec 2 disques  
de polissage

p rformances, ure longévité) 

Réf. : P310 1550  

GU 25P

321 € HT

Franco de port

5

GU 20P (400 V)

243 € HT

Franco de port

Réf. : P310 1545      5

GU 20P (230 V)

223 € HT

Franco de port

Réf. : P310 1540       5

Modèle GU 1
Alimentation 230 W /1 Ph  400 W / 3 Ph 
Puissance moteur 1.3 kW
Vitesse 29 000 T/min.
Dimensions (L x l x h) 477 x 340 x 805 mm
Poids net (brut) 40 kg (51  kg)

GU 1 - Socle de touret avec groupe  

d’aspiration intégré.

· Compatible avec les tourets  
série (GU sauf GU 30) et GU S

· Système d’aspiration cyclonique  
intégré dans un socle

· Silencieux
· Support de lampe
· Modèle 230 V fourni  

avec 2 prises 230 V / 10A
· Modèle 400 V fourni  

avec 1 prise 400 V / 16 A
· Kit tuyaux non fourni  

(voir ci-dessous)
· Socle non pré-percé
· Perçages à réaliser

GU 1

et avec groupe 

que 

GU 1 et GU 5 : mise en marche automatique

· L’extracteur démarre 2 à 3 secondes après la mise en marche de la machine. L’extraction se poursuit  pendant 2 à 3 secondes après l’arrêt de la machine.

Modèle Socle mural

Dimensions (L x l x h) 332 x 300 x 230 mm

Poids net (brut) 6 kg (8 kg)

Socle mural.
· Bac à eau de refroidissement
· Spécialement adapté à nos machines :  

Compatibilités, voir tableau ci-dessous

Réf. : P310 7050  

Socle mural

62 € HT

Franco de port

5 Réf. : P310 7119  

Socle GU 4

429 € HT

Franco de port

5

Modèle GU 3

Dimensions (L x l x h) 320 x 270 x 825 mm
Poids net (brut) 14.5 kg (21 kg)

GU 3 - Socle au sol.
· Bac à eau de  

refroidissement
· Faible encombrement
· Spécialement adapté  

à nos machines :  
Compatibilités,  
voir tableau ci-dessous

Réf. : P310 7118  

GU 3

181 € HT

Franco de port

5

Tableau des compatibilités

GU 15 GU 20 GU 25 GU 30 GU 15 B GU 20 B GU 25 B GU 20 S GU 25 S GU 20 P GU 25 P
Socle mural  
GU 1  Mono   Mono  Mono  Mono

GU 3  
GU 4  
GU 5  Tri  Tri  Tri  Tri

Tuyaux flexibles pour GU 1 et GU 5

· Pour tourets de type GU / GU S
· Les 2 tuyaux flexibles
· Adaptations à prévoir selon modèles
· Code Art. P310 7111 5 73.00 € hors HT Franco

 5

GU 1 (400 V)

755 € HT

Franco de port

Réf. : P310 7109     (400 V)  5

GU 1 (230 V)

755 € HT

Franco de port

Réf. : P310 7110     (230 V)  5

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

GU 4 - Socle  
pour touret  
à meuler GU 30. 
· Bac à eau de  

refroidissement
· Faible encombrement

GU 5 - Socle pour  
touret à meule GU 30  
avec système  
d’aspiration intégré 

· Système d’aspiration  
cyclonique intégré dans le  
socle, donc peu encombrant

· Isolation phonique
· Sans perçage - doit être  

percé individuellement
· Adaptateur en Y pour le  

raccordement de l’unité 
 d’extraction à deux tuyaux  

flexibles

Modèle GU 4

Dimensions (L x l x h) 500 x 420 x 770 mm
Poids net (brut) 30 kg (40 kg)

Rotor

· Grande durée de vie
· Travail silencieux
· Roulements haute qualité
  

Fig. GU 1  

avec kit  

tuyau  

en option

Réf. : P310 7114  

Socle GU 5

944 € HT

Franco de port

5

Modèle GU 5
Alimentation 400 W / 3 Ph  
Puissance moteur 4 kW
Vitesse 29 000 T/min.
Dimensions (L x l x h) 744 x 500 x 770 mm
Poids net (brut) 50 kg (60  kg)
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Dimensions utiles de table : 200 x 450 mm

Dimensions de meule : 180 x 13 x 31,7 mm

Poids maximum admissible : 120 kg

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

Nous consulter 

start
Vous rend opérationnel

consulter

d opérationnel

Fortement

recommandé

Réf. : P393 2045  

FSM 2045

27800 € HT

Franco de port

1

Rectifieuse FSM 2045

·  Pour rectifier des surfaces planes dans le domaine industriel
·  Rigidité et stabilité optimale grâce à une structure  

en fonte haute qualité, nervurée et stabilisée, procurant  
une très haute précision de travail

·  Bridage électromagnétique de la pièce à usiner  
avec fonction de démagnétisation automatique

·  Eclairage halogène protection IP65 permettant
 de parfaites conditions de travail
·  Broche très haute qualité montée sur
 roulements coniques très précis  

(concentricité 2 microns)
·  Glissières en “V” grattées à la main  

et revêtus “Turcite-B” permettant  
des déplacements très précis,  
uniformes et sans frottement

·  Lubrification centralisée automatique
 de toutes les glissières et de la broche
·  Commande CN pour la descente  

verticale, avec différents cycles
·  Livré avec une seconde  

flange de meule

FSM 2045 - Rectifieuse plane de précision. Avec commande numérique  

de la descente verticale. Idéale pour un usage industriel. 

Equipement de série :

·  Plateau de bridage électromagnétique

·  Démagnétisation automatique

·  Bride de meule

·  Meule

·  Dispositif d’équilibrage

·  Lubrification centralisée automatique

·  Lampe de travail halogène (IP65)

·  Système de refroidissement

·  Clefs de service

·  Patins niveleurs

Les rectifieuses série FSM sont équipées de série du système de contrôle numérique de la descente verticale (prise de passe automatique. AD.5). Plusieurs  
cycles sont disponibles (voir les schémas ci-dessous). La descente de meule de rectification peut-être également programmée et configurée pour s’adapter 
parfaitement à la pièce.
La surface globale à rectifier est divisée en zones d’ébauche et en zones de finition. Les différentes étapes peuvent être programmées jusqu’à une résolution 
minimum de 0,001 mm selon les applications envisagées. La souplesse de programmation des cycles et des avances garantie des états de surface exceptionnels.

Rainurage avec 
avance au point 
de départ et de 
fin de travail

age avec 
e au point 
part et de 
travail

Panneau de commande

Rectification 
de surface avec 
avance au point 
de départ

Rainurage 
avec avance  
au point de 
départ

Machine livrée sans huiles,  

pensez à comander vos huiles !

FSM 2045

Volume huile hydraulique 60 Litres (soit 12 
bidons de 5 litres)

Volume huile de coupe 
(à diluer à 8 %)

42 Litres (soit 1 bidon 
de 5 litres)

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Modèle FSM 2045

Alimentation ~ 50 Hz 400 V
Puissance moteur de broche 1,5 kW 
Puissance de la pompe hydraulique 0,75 kW 
Orientation du bras de ponçage 90 °
Dimensions plateau de bridage 200 x 450 mm 
Distance maxi entre l’axe 
de broche et la table 450 mm 
Vitesse d’avance de la table 5 à 25 m/min. 
Poids max admissible 120 kg
Vitesse de broche 2900 T/min.
Dimensions de la meule Ø 180 x 13 x 31,7 mm 
Dimensions (L xl x h) 2080 x 1200 x 1800 
Poids net (brut) 950 kg (1050 kg) 
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Gamme de rectifieuses
Accessoires pour rectifieuses série FSM : nous consulter

Nous consulter 

�� Conseils techniques
�� Des réponses à vos projets
�� Une équipe à votre écoute

conseil
Définit vos besoins

 · Dimensions utiles de table : 150 x 450 mm
 · Dimensions de meule : 180 x 13 x 31,7 mm
 · Poids maximum admissible : 110 kg

FSM 1545

 · Dimensions utiles de table : 500 x 1000 mm
 · Dimensions de meule : 405 x 50 x 127 mm
 · Poids maximum admissible : 515 kg

FSM 50100

FSM 1545

· Poids maximum admissible : 110 kg

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

22900 € HT

A partir de

Départ usine*

40900 € HT

A partir de

Départ usine*

83900 € HT

A partir de

Départ usine*

28900 € HT

A partir de

Départ usine*

68900 € HT

A partir de

Départ usine*

102900 € HT

A partir de

Départ usine*

 · Dimensions utiles de table : 600 x 1500 mm
 · Dimensions de meule : 405 x 50 x 127 mm
 · Poids maximum admissible : 880 kg

FSM 60150

 · Dimensions utiles de table : 400 x 800 mm
 · Dimensions de meule : 405 x 50 x 127 mm
 · Poids maximum admissible : 400 kg

FSM 4080

 · Dimensions utiles de table : 300 x 600 mm
 · Dimensions de meule : 355 x 38 x 127 mm
 · Poids maximum admissible : 300 kg

FSM 3060

 · Dimensions utiles de table : 700 x 2000 mm
 · Dimensions de meule : 405 x 50 x 127 mm
 · Poids maximum admissible : 880 kg

FSM 70200

Dimensions utiles de table : 500 x 1000 mm
· Dimensions de meule : 405 x 50 x 127 mm
· Poids maximum admissible : 515 kg

02900 € HT

A partir de

Départ usine*

Dimensions utiles de table : 600 x
· Dimensions de meule : 405 x 50 x 
· Poids maximum admissible : 880 

· Dimensions utiles de table : 700 x 2000 mm
Di i d l 405 50 127

FSM 70200
Découvrez l’ensemble de nos  

 produits dans notre catalogue général

 téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter
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Rouleuses séries RBM / RBM E / RBM E PRO

· Rouleaux haute qualité en acier
· Idéal pour roulage de tôles (jusqu’à 4mm)  

et de fils d’acier

· Rouleau supérieur amovible pour  
un retrait facile de la pièce usinée 

· Réglage d’épaisseur grâce aux rouleaux cro-
queur et pinceur réglables indépendamment

Rouleuses asymétriques manuelles pour l’industrie et l’artisanat.  

Série RBM E motorisée offrant de grandes capacités de formage. Pour des épaisseurs d’acier jusqu’à 4mm. 

Modèle RBM 610-8

· Compacte et facilement  
transportable, idéal pour  
les espaces restreints  
et les chantiers 

Modèle RBM 1550-40 E PRO

· Grande capacité de  
roulage jusqu’à 4 mm

· Grande largeur de travail
· Puissance moteur 2.2 k W

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Réf. : P381 3103  

RBM 1050-22

1830 € HT

Franco de port

1

Réf. : P378 1301  

RBM 1000-20 ECO

1640 € HT

Franco de port

5

*Attention, les valeurs d’épaisseur sont données à titre indicatif sur des aciers 400 N/mm². En fonction des matières et des utilisations, il convient d’appliquer un coefficient minorateur ou majorateur. 
Exemple facteur 0.75 pour l’acier inoxydable, le roulage conique est possible avec la moitié de la valeur de l’épaisseur max.

Modèle RBM 610-8 RBM 1000-20 ECO RBM 1050-22 RBM 1305-15E RBM 1270-25E RBM 1550-40E PRO
Largeur de travail (max.) 610 mm 1000 mm 1050 mm 1270 mm 1270 mm 1550 mm
Epaisseur max.* 0.80 mm 2.0 mm 2.0 mm 1.5 mm 2.5 mm 4 mm
Ø des rouleaux 38 mm 60 mm 75 mm 75 mm 90 mm 130 mm
Ø de roulage min. 60 mm 100 mm 115 mm 110 mm 135 mm 210 mm
Motorisation - - - 0.75 kW 1.1 kW 2.2 kW
Alimentation - - - 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz
Dimensions (L x l x h) 885 x 220 x 340 mm 1542 x 550 x 1040 mm 1400 x 700 x 1160 mm 1650 x 1020 x 1110 mm 1850 x 700 x 1200 mm 2400 x 940 x 1120 mm
Poids net (brut) 37 kg (45 kg) 200 kg (250 kg) 300 kg (350 kg) 400 kg (450 kg) 520 kg (570 kg) 1350 kg (1450 kg)

e pour 
usinée

· Réglage d’épaisseur grâce aux rouleaux cro-
queur et pinceur réglables indépendamment

Réf. : P3

RBM 

183
Franco de 

Réf. : P3

RBM 10

164
Franco de 

Fig.: RBM 1050-22

Modèles 

RBM 1270-25 E / 

1305-15 E

· Grande capacité  
de roulage jusqu’à 2.5mm

· Motorisée avec commande au  
pied, les deux mains restent  
disponibles pour l’amenée de la pièce

· Coupure de sécurité en cas d’approche Réf. : P378 1305  

RBM 1305-15E

2690 € HT

Franco de port

5

Mise à niveau impérative  

lors de la mise en service

Réf. : P378 0618  

RBM 610-8

349 € HT

Franco de port

5

Modèle RBM 1550-40 E PRO

· Grande capacité de 
roulage jusqu’à 4 mm

· Grande largeur de travail
· Puissance moteur 2.2 k W

Modèle RBM 610-8 RBM 1000-20 ECO RBM 1050-22 RBM 1305-15E RBM 1270-25E RBM 1550-40E PRO
Largeur de travail (max ) 610 mm 1000 mm 1050 mm 1270 mm 1270 mm 1550 mm

pied, les deux mains restent 
disponibles pour l’amenée de la pièce

· Coupure de sécurité en cas d’approche Réf. : P378 1305  

2690
5

Mise à niveau impérative 

lors de la mise en service

Réf. : P381 3202  

RBM 1270-25E

5060 € HT

Franco de port

1

Réf. : P381 3302  

RBM 1550-40E PRO

9690 € HT

Franco de port

1



77Conseils techniques au 03 20 03 69 17

Gamme de rouleuses
(+ de 35 modèles dans notre catalogue général)

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

(+ de 35 modèles dans notre catalogue général)

7790 € HT

A partir de

Départ usine*

23290 € HT

A partir de

Départ usine*

4290 € HT

A partir de

Départ usine*

12900 € HT

A partir de

Départ usine*

· Rouleuses manuelles ou motorisées
· De 300 à 4050 mm de largeur de travail
· Jusqu’à 22 mm d’épaisseur de tôle
· Autres modèles disponibles :  

nous consulter

Découvrez l’ensemble de nos  

 produits dans notre catalogue général

 téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com

 · Jusqu‘à 3050 mm de largeur de travail
 · Épaisseur de tôle max. 6 mm
 · Possibilité de faire des opérations 
 · de cintrage sur galet (en option)

Série RBM E PRO

 ·
 · Afficheur digital des cylindres motorisés
 · Épaisseur de tôle max. 22 mm
 · Rouleuses motorisées de 4 rouleaux
 · Jusqu‘à 4050 mm de largeur de travail

Série RBM HMS PRO

Mise à niveau impérative  

lors de la mise en service

 · Rouleuses motorisées à commande au pied 
 · Panneau de commande mobile
 · Jusqu‘à 2050 mm de largeur de travail
 · Épaisseur de tôle max. 4 mm

Série RBM E PRO

 · Rouleuses motorisées à commande au pied
 · Jusqu‘à 2050 mm de largeur de travail
 · Épaisseur de tôle max. 3 mm

Série RBM E

Mise à niveau impérative  

lors de la mise en service

Mise à niveau impérative  

lors de la mise en service

Mise à niveau impérative  

lors de la mise en service



78

Plieuses séries HSBM / FSBM

Fig.: HSBM 610 HS

Fig.: HSBM 1020-10

Modèle HSBM 610 HS HSBM 1020-10 FSBM 1020-25 E FSBM 1020-20 S2
Largeur de travail max. 610 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm
Epaisseur max.* 1.0 mm 1.0 mm 2.5 mm 2.0 mm
Angle de pliage max. 135 ° 135 ° 135°  135°
Dimension (L x l x h) 850 x 360 x 420 mm 1276 x 550 x 975 mm 1348 x 850 x 1175 mm 1400 x 950 x 1200 mm 
Poids net (brut) 42 kg (48 kg) 105 kg (135 kg) 285 kg (320 kg) 280 kg (305 kg)

Réf. : P377 2125  

FSBM 1020-25 E

1930 € HT

Franco de port

5 Réf. : P377 2102  

FSBM 1020-20 S2

2330 € HT

Franco de port

5

HSBM - Plieuses manuelles à segments. Idéales pour les ateliers professionnels et l‘industrie.  

Transport aisé, idéales sur les chantiers.

FSBM - Plieuses haute qualité avec blocage de tôle par commande au pied.  

Pour les ateliers professionnels et l’industrie. Passage entre tabliers : 25 mm.

Type Segments amovibles

HSBM 610 HS    25-50-75-205-255

Type Segments amovibles

FSBM 1020-25 E    25-30-35-40-45-50- 
 75-100-150-200-270

Type Segments amovibles

FSBM 1020-20 S2    25-30-35-40-45-50- 
 75-100-150-200-270

*Valeurs indicatives pour des tôles résistant à une traction de 400 N/mm². En fonction des matières, il convient d’appliquer un coefficient minorateur ou majorateur. 
Exemple facteur 0.75 pour l’acier inoxydable, facteur 1.2 pour l’aluminium. Pour le pliage de l’acier inoxydable des segments en acier trempé (optionnels)  
sont nécessaires.

Modèle FSBM 1020-20 S2

· Tablier segmenté idéal pour 
la réalisation de boîtes 

· Parfaites pour plier des profilés ou réaliser 
des boîtes

· Châssis et bâtis robustes garantissant
 des travaux précis
·  Le réglage de l’épaisseur de tôle s’effectue très 

rapidement et précisément grâce 
aux deux supports excentriques

Modèle HSBM 610 HS :

· Le pliage s’effectue facilement 
par remontée de la poignée type arc

· Grande remontée du tablier supérieur 
pour le pliage des formes en U

· Le tablier supérieur est divisé en 5 segments
 de 25/50/75/205/255 mm 

 

Modèle HSBM 1020-10 :

· Machine de haute qualité, bâti 
et châssis robustes

· Le réglage de l’épaisseur de tôle s’effectue 
très rapidement et précisément grâce 
aux deux supports excentriques

· Serrage précis et sûr grâce au système
 de bridage spécial de la tôle usinée

Réf. : P377 2610  

HSBM 610 HS

389 € HT

Franco de port

5 : HSBBM 1M 020-10

ande au pied. 

de bridage spécial de la tôle usinée

Fig.: FSBM 1020-20 S2

de série avec tabliers
supérieur et inférieur segmentés

Fig.: FSBM 1020-25 E

de série avec tablier supérieur segmenté

Réf. : P377 1020  

HSBM 1020-10

1090 € HT

Franco de port

5

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

· Blocage de la tôle par commande au pied,  
les deux mains restent disponibles pour  
l’amenée de la pièce 
 

· Puissant vérin auxiliaire permettant et facilitant  
le pliage des tôles jusqu’à 2.5 mm selon  
le modèle et la matière usinée

· Tablier supérieur segmenté 
· Butée d’angle ajustable 

Modèle FSBM 1020-20-S2

· Tabliers supérieur et inférieur segmentés
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· Blocage de la tôle par commande au pied,  
les deux mains restent disponibles  
pour l’amenée de la pièce

· Puissant vérin auxiliaire permettant  
et facilitant le pliage des tôles 

· Tablier supérieur segmenté
· Passage entre tabliers : 25 mm
· Butée d’angle ajustable 

FSBM - Plieuse haute qualité avec blocage de la tôle par commande au pied.  

Pour les ateliers professionnels et l’industrie.

Type Segments amovibles

FSBM 2020-12 E    25-30-35-40-45-50-75-100- 
  150-200-250-250-270-500

*Valeurs indicatives pour des tôles résistant à une traction de 400 N/mm². En fonction des matières, il convient d’appliquer un coefficient minorateur ou majorateur. 
Exemple facteur 0.75 pour l’acier inoxydable, facteur 1.2 pour l’aluminium. Pour le pliage de l’acier inoxydable des segments en acier trempé (optionnels) sont nécessaires.

Modèle HSBM 2020-20 SB
Largeur de travail max. 2020 mm
Epaisseur max.* 2.0 mm
Passage maxi entre tabliers 120 mm
Angle de pliage max. 135 °
Dimension (L x l x h) 2800 x 710 x 1500 mm
Poids net (brut) 1020 kg (1200 kg)

Modèle FSBM 2020-12 E
Largeur de travail max. 2020 mm
Epaisseur max.* 1.2 mm
Angle de pliage max. 135 °
Dimension (L x l x h) 2470 x 940 x 1320 mm
Poids net (brut) 490 kg (515 kg)

Type Segments amovibles

HSBM 2020-20 SB    25-30-35-40-45-50-75-100- 
  150-200-200-270-400-400

HSBM SB -Plieuse manuelle de grande capacité. Machine massive avec tablier supérieur segmenté.
· Plieuse très simple à utiliser
· Tablier supérieur segmenté permettant de nombreux  

types de pliages
· Fonction de blocage de la pièce à usiner avant pliage

· Conception massive, compacte avec ajustement de l'angle grâce 
à une échelle graduée

· Maintenance très faible
· Un excellent rapport qualité/prix

Fig.: HSBM 2020-12 E

Fig.: HSBM 2020-20 SB

Réf. : P377 2130  

FSBM 2020-12 E

4860 € HT

Franco de port

5

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

*Valeurs indicatives pour des tôles résistant à une traction de 400 N/mm². En fonction des matières, il convient d’appliquer un coefficient minorateur ou majorateur. 
Exemple facteur 0.75 pour l’acier inoxydable, facteur 1.2 pour l’aluminium. Pour le pliage de l’acier inoxydable des segments en acier trempé (optionnels) sont nécessaires.

Réf. : P377 2920  

HSBM 2020-20 SB

6390 € HT

Franco de port

1
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Modèle HSBM 2020-20 MSBM 2020-25 MSBM 2020-15 PRO
Largeur de travail max. 2020 mm 2020 mm 2020 mm
Epaisseur max.* 2.0 mm 2.5 mm 1.5 mm
Ouverture entre tabliers max. 140 mm 140 mm 110 mm
Motorisation - 1.1 kW 0.75 kW
Dimension (L x l x h) 3180 x 570 x 1270 mm 2975 x 560 x 1290 mm 2650 x 700 x 1100 mm
Poids net (brut) 1130 kg (1280 kg) 1450 kg (1570 kg) 1050 kg (1150 kg)

·  Bâti et châssis en acier soudé haute qualité
·  Largeur de travail 2020 mm max.

·  Placage manuel de la tôle, pliage manuel

Plieuses séries HSBM / MSBM / MSBM Pro

Modèle HSBM 2020-20, plieuse manuelle.                                               

Plieuses lourdes spécialement conçues pour un usage professionnel.          

               

Modèle MSBM 2020-15 PRO, plieuse motorisée.

* Valeurs indicatives pour des tôles résistant à une traction de 400 N/mm²

· Coefficient à appliquer pour de l’inox (VA) : facteur 0.75. 
 Pour plier de l’inox, des tabliers traités sont indispensables - Nous consulter 
· Coefficient à appliquer par l’aluminium : facteur 1.2

Modèle MSBM 2020-25, plieuse semi-motorisée.  

 
 

· Placage manuel de la tôle, pliage motorisé

Réf. : P377 9002  

HSBM 2020-20

8790 € HT

Franco de port

1

Réf. : P377 9031  

MSBM 2020-25

14200 € HT

Franco de port

1

Réf. : P377 9061  

MSBM 2020-15 PRO

16800 € HT

Franco de port

1

Nous consulter 

�� Conseils techniques
�� Des réponses à vos projets
�� Une équipe à votre écoute

conseil
Définit vos besoins

· Placage motorisé de la 
tôle, pliage motorisé

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

                                 Demandez la fiche technique complète 

de la machine : Nous consulter

Demandez la fiche technique complète 

de la machine : Nous consulter

Demandez la fiche technique complète 

de la machine : Nous consulter

·  Permet un pliage simple avec une mesure précise de l’angle  
de pliage, pour une excellente répétabilité d’usinage

·  Mise à niveau impérative lors de la mise en service

Segments amovibles :  25-30-35-40-45-50-75-100- 150-200-200-270-400-400

Segments amovibles :  25-30-35-40-45-50-75-100- 150-200-200-270-400-400

Segments amovibles :  25-30-35-40-45-50-75-100- 150-200-200-270-400-400
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Gamme complémentaire de plieuses
(+ de 100 modèles dans notre catalogue général)

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

 · Plieuses avec entraînement du tablier  
supérieur pour le plaquage de la tôle  
et tablier inférieur pour le pliage motorisé

 · Capacité jusqu‘à max. 3.5 mm
 · Largeur de travail jusqu‘à 3020 mm

Série MSBM PRO 

 · Plieuses avec tablier supérieur segmenté
 · Plieuses avec entraînement du tablier  

supérieur pour le plaquage de la tôle  
et tablier inférieur pour le pliage motorisé

 · Capacité jusqu‘à max. 3.5 mm
 · Largeur de travail jusqu‘à 3020 mm

Série MSBM PRO S

Série MSBM PRO DUO

 · Tablier supérieur avec rail  
de cintrage aigu sur toute la largeur, segmenté et surélevé

 · Plieuses avec entraînement du tablier supérieur pour  
le plaquage de la tôle et tablier inférieur pour le pliage motorisé

 · Capacité jusqu’à max. 8 mm
 · Largeur de travail jusqu‘à 5020 mm

Nouveau

16290 € HT

A partir de

Départ usine*

47900 € HT

A partir de

Départ usine*

14590 € HT

A partir de

Départ usine*

15990 € HT

A partir de

Départ usine*

Série MSBM PRO SH

 · Plieuses avec tablier supérieur  
et segments hauts

 · Plieuses avec entraînement du tablier  
supérieur pour le plaquage de la tôle et tablier  
inférieur pour le pliage motorisé

 · Capacité jusqu‘à max. 7 mm
 · Largeur de travail jusqu‘à 4020 mm

Plus de 100 plieuses

· Manuelles, semi-motorisées, motorisées
· Largeur de travail de 300 à 5020 mm
· Capacité jusqu’à 8 mm d’épaisseur

Découvrez l’ensemble de nos  

produits dans notre catalogue général

téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com
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Modèle TBS 650-12 T TBS 1050-10 T BSS 1020 E BSS 1250 E TBS 1501-15 TBS 2001-12 SAR 1000
Largeur de coupe max. 650 mm 1050 mm 1050 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm 1000 mm
Epaisseur de coupe max.* 1.25 mm 1.00 mm 1.50 mm 1.50 mm 1.50 mm 1.25 mm 1 mm
Course de la butée arrière 0 - 500 mm 0 - 500 mm 0 - 550 mm 0 - 550 mm 0 - 450 mm 0 - 450 mm -
Ø de cintrage (min.) - - - - - - 60 mm
Epaisseur cintrage acier S235JR* - - - - - - jusqu’à 1 mm
Epaisseur pliage acier S235JR* - - - - - - 2.5 mm

Dimensions (L x l x h)
970 x 470 
x 540 mm

1370 x 480 
x 580 mm

2000 x 850 
x 1500 mm

2450 x 1000 
x 1820 mm

1950 x 1100 
x 1050

2450 x 1100 
x 1050

1455 x 455 
x 650 mm

Poids net (brut) 100 kg (120 kg) 160 kg (190 kg) 435 kg (485 kg) 490 kg (540 kg) 445 kg (505 kg) 511 kg (585 kg) 290 kg (320 kg)

Accessoires de série Butée arrière Butée arrière
Dispositif presse-tôle

Butée arrière Butée arrière
Banc support 

avant

Cisailles manuelles Séries TBS T / BSS / TBS et SAR 1000

* Valeurs indicatives pour des aciers résistant à une traction de 400 N/mm2. En fonction des matières, il convient d’appliquer un coefficient minorateur.  

Cisailles manuelles de précision pour l’atelier et l’industrie.   

 

Réf. : P377 6165  

TBS 650-12 T

990 € HT

Franco de port

5 Réf. : P377 6111  

TBS 1050-10 T

1440 € HT

Franco de port

5

Réf. : P324 2100  

SAR 1000

2630 € HT

Franco de port

5

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Modèles TBS 1501-15 / 2001-12 

· Cisaille sur pied avec une grande largeur de coupe
· 2 leviers de commande, butée arrière réglable et 

échelle millimétrique

Modèle SAR 1000 

· Combiné 3 en 1 plieuse, rouleuse, cisaille
· Bras de support réglables pour  

le maintien des pièces de grandes dimensions
· Tablier divisé en segments de différentes longueurs  

pour une grande flexibilité de travail (40-50-65-100-180-255-280 mm)
· Butées avant et arrière réglables

l’industrie.   

10 T

0 € HT

Ré

2
Fran

C sa lle su p e a ec u e g a e la geu e coupe
· 2 leviers de commande, butée arrière réglable et 

échelle millimétrique

Co
· Br

le
· Ta

po
· Bu

Réf. : P381 6001  

BBS 1020 E

2690 € HT

Franco de port

1 Réf. : P381 6002  

BBS 1250 E

3160 € HT

Franco de port

1

Réf. : P374 6015  

TBS 1501-15

2560 € HT

Franco de port

1 Réf. : P374 6020  

TBS 2001-12

2860 € HT

Franco de port

1

Modèles BBS 1020 E / BBS 1250 E

· Pour la découpe des tôles jusqu‘à 1.5 mm d‘épaisseur et 1250 mm de largeur
· Butée avec réglage par manivelle
· Livrées de série avec dispositif presse-tôle pour une coupe parfaite

Socle optionnel 

pour SAR 1000 

· Dimensions (L x l x h) : 
 1185 x 500 x 700 mm
 Code article P324 2107 5   
 549.00 € HT Franco

 

· Butée angulaire  
pour les coupes 
biaises de série

Fig.: TBS 1050-10 T

Fig.: BSS 1020 E

Fig.: TBS 2001-12

Modèles TBS 650-12 T / 1050-10 T 

· Cisailles d’établi avec butée arrière réglable (500 mm)
· Pour la découpe des métaux, papiers, platines de circuits 

imprimés, plastiques et autres matières
· Couteau haute qualité
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Modèle FTBS 1300-15 P FTBS 1300-20 P
Largeur de coupe max. 1330 mm 1330 mm
Epaisseur de coupe max.* 1.50 mm 2.00 mm
Angle de coupe 3° 3°
Butée arrière 550 mm 550 mm
Butée latérale 200 mm 200 mm
Dimensions (L x l x h) 1790 x 1250 x 1290 mm 1790 x 1250 x 1290 mm
Poids net (brut) 300 kg (350 kg) 310 kg (360 kg)

Accessoires de série Butée arrière
Butée angulaire

Éclairage zone de coupe

Modèle FTBS 1300-12 M
Largeur de coupe max. 1300 mm
Epaisseur de coupe max.* 1.25 mm
Angle de coupe 3°
Butée arrière 550 mm
Butée latérale 200 mm
Dimensions (L x l x h) 1790 x 510 x 1290 mm
Poids net (brut) 200 kg (250 kg)

Accessoires de série Butée arrière
Butée angulaire

Éclairage zone de coupe

Cisailles série FTBS

FTBS 1300-12 M 

Cisaille manuelle à commande au pied. 

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

2 M

u pied.

1300-15 P FTBS 1300-20 P

30 mm 1330 mm
50 mm 2.00 mm

3° 3°

upe

· Conçues pour la découpe des métaux, papiers,  
cartons et autres matières

· La commande au pied permet de libérer 
les deux mains pour l’amenée des pièces à usiner

· Fenêtre de vue de grande dimension en Plexiglas
· Equipées d’une lame de coupe haute qualité pour  

un travail précis, éclairage de la zone de coupe
· Dispositif presse-tôle revêtu de caoutchouc pour éviter 

le glissement de la matière à usiner
· Le dispositif presse-tôle assure également la protection  

des doigts, l‘ouverture maximale étant de 5 mm,   
procurant ainsi une parfaite sécurité à l’opérateur

· Versions équipées de 2 vérins 

pneumatiques et commande au pied

· Cisaille pneumatique, nécessite un réseau d’air comprimé 
ou un compresseur (non fourni, nous consulter)

· Commande par pédale

Fig.: FTBS 1300-12 M

Fig.: FTBS 1300-20 P

· Equipement de sécurité 
fourni de série

· Butée angulaire réglable 
(livrée de série)

· De série avec éclairage  
de la zone de travail

· Butée arrière de série

· Conçue pour la découpe des métaux, papiers,  
cartons et autres matières

· La commande au pied permet de libérer 
les deux mains pour l’amenée des pièces à usiner

· Fenêtre de vue de grande dimension en Plexiglas
· Equipée d’une lame de coupe haute  

qualité pour un travail précis
· Dispositif presse-tôle revêtu de caoutchouc pour éviter 

le glissement de la matière à usiner
· Le dispositif presse-tôle assure également la protection  

des doigts, l‘ouverture maximale étant de 5 mm,   
procurant ainsi une parfaite sécurité à l’opérateur

FTBS 1300-15 P et 1300-20 P - Cisailles  

pneumatiques à commande par pédale. 

* Valeur indicatives pour les matériaux résistant à une traction de 400 N/mm2. En fonction des matières, il convient d’appliquer un coefficient minorateur. 

* Valeur indicatives pour les matériaux résistant à une traction de 400 N/mm2.  
En fonction des matières, il convient d’appliquer un coefficient minorateur. 

Réf. : P375 3013  

FTBS 1300-12 M

5140 € HT

Franco de port

1

Réf. : P375 5020  

FTBS 1300-20 P

9230 € HT

Franco de port

1Réf. : P375 5015  

FTBS 1300-15 P

8830 € HT

Franco de port

1
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Cisailles série MTBS

MTBS 1255-40 E - Cisaille motorisée haute performance. Exécution lourde.

Modèle MTBS 1350-30 B
Largeur de coupe max. 1350 mm
Capacité (400N / mm²)* 3.0 mm

Capacité (700N / mm²) 1.5 mm
Butée arrière 750 mm
Angle de coupe 2.2°
Cadence en coups par min. 40
Motorisation 400V ~ 50Hz 3 kW
Dimensions (L x l x h) 1920 x 1920 x 1110 mm
Poids net (brut) 1150 kg (1300 kg)

Modèle MTBS 1255-40 E
Largeur de coupe max. 1250 mm
Capacité (400N / mm²)* 4.0 mm

Capacité (700N / mm²) 2 mm
Butée arrière 630 mm
Angle de coupe 2.4°
Cadence en coups par min. 30
Motorisation 400V ~ 50Hz 4.0 kW

Dimensions (L x l x h)
1712 x 1605 
x 1190 mm

Poids net (brut) 1185 kg (1300 kg)

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Réf. : P381 5513  

MTBS 1350-30 B

14890 € HT

Franco de port

1

E

kg)

Nous consulter 

�� Conseils techniques
�� Des réponses à vos projets
�� Une équipe à votre écoute

conseil
Définit vos besoins

Fig.: MTBS 1255-40 E

Moteur ON
Arrêt d'urgence coup de poing

Voyant lumineux de la barrière de protection
Commande de la lame (bas)
Lampe de travail ON/OFF

Ajustement électrique de la butée arrière

Sélecteur mode programme ou mode normal
Commande de la lame (haut)

Sectionneur général verrouillable 

Fig.: Panneau de commande MTBS 1350-30 B

Fig.: MTBS 1350-30 B

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

MTBS 1350-30 B - Cisaille motorisée haute performance avec butée arrière commandée par CN.
· Cisailles de conception massive en acier mécano-soudé
· Tablier supérieur rainuré avec guides à plat ajustables
· Eclairage LED de la zone de coupe 

et rainures supérieures permettant  
une vue optimale de la coupe et la  
découpe le long du trait

· Butée latérale solide à 90°, longueur  
1000 mm, rainures en T, came de fixation  
et échelle graduée

· Equipées de 2 bras d'amenée avec  
rainures en T et came de blocage

· Butée arrière motorisée, avec contrôle  
NC, 750 mm de course

· Lame de coupe de qualité Premium,  
permettant les coupes de l'inox  
(coefficient minorateur à respecter)

· Zone arrière de coupe avec protection  
par barrière immatérielle

· Butée arrière réglable  
de 0 à 630 mm

· Barrière de sécurité  
immatérielle à l'arrière  
de la machine* Valeur indicatives pour les matériaux résistant à une traction de 400 N/mm2.  

En fonction des matières, il convient d’appliquer un coefficient minorateur.  Pour l’inox, facteur 0,5.

* Valeur indicatives pour les matériaux résistant à une traction de 400 N/mm2

 En fonction des matières, il convient d’appliquer un coefficient minorateur.

·   Bras de support pour l’amenée de pièces de grandes dimensions
·   Zone arrière de coupe avec protection par barrière immatérielle
·   Compteur de coupes
·   Avec commande au pied
·   Butée arrière réglable avec  

échelle millimétrique

Réf. : P375 7014  

MTBS 1255-40 E

9890 € HT

Franco de port

1
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Gamme complémentaire de cisailles
(+ de 45 modèles dans notre catalogue général)

 · Cisailles motorisées
 · Capacité de coupe max. 4 mm
 · Jusqu‘à 2050 mm de largeur de travail

Série MTBS E

 · Cisailles motorisées avec contrôle numérique de la butée arrière
 · Capacité de coupe max. 4 mm
 · Jusqu‘à 3050 mm de largeur de travail

Série MTBS B

 · Cisailles motorisées avec contrôle  
numérique de la butée  arrière  
avec récupération de la tôle par  
l‘avant ou par l‘arrière

 · Capacité de coupe max. 4 mm
 · Jusqu‘à 3100 mm de largeur de travail

Série MTBS T

Nouveau

Nouveau

7590 € HT

A partir de

Départ usine*

21390 € HT

A partir de

Départ usine*

13990 € HT

A partir de

Départ usine*

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

 · Cisailles à commande  
numérique (CNC)

 · Capacité de coupe max. 20 mm
 · Jusqu‘à 4010 mm de largeur 
 · de travail

Série MTBS Basic

Tarifs

NOUS 
CONSULTER

Découvrez l’ensemble de nos  

 produits dans notre catalogue général

 téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com

Plus de 45 cisailles

· Manuelles, pneumatiques et motorisées
· Largeur de travail de 650 à 4010 mm
· Capacité jusqu’à 20 mm d’épaisseur

start
Vous rend opérationnel

Nous consulter 

�� Installation
�� Mise en service
�� Prise en main

d opérationnel

consulter

Fortement

recommandé
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· Position de travail  
à l’horizontale

· Position de travail  
à l’horizontale

· Position de travail  
à l’horizontale  
(PRM 10 E)

Cintreuses série PRM

Cintreuses à galets manuelles ou électriques.

Modèles PRM 10 E / PRM 31 F / PRM 35 F

·   Cintreuses motorisées, 2 galets motorisés
·   Pédale de commande au pied
·   Fonctionnement horizontal et vertical

·   Pour le cintrage de profilés.
·   Entrainement par pignonnerie haute qualité 
·   Socle livré de série
·   Nombreux galets optionnels pour tout types de cintrages : Nous consulter

Le diamètre minimum de cintrage dépend de la forme et de la résistance du matériau à usiner. Les valeurs communiquées dans le tableau ci-dessus sont données à titre indicatif sur des aciers 24 kg/m².  
Selon les duretés, il convient d’appliquer le coefficient minorateur ou majorateur. (ex : diviser les capacités par 2 pour un inox moyen)

Modèle PRM 10 M PRM 10 E PRM 31 F PRM 35 F
Puissance moteur Manuelle 1,1 kW / 230 V ou 400 V 0,75 kW / 400 V 1,5 kW / 400 V
Ø d'arbres 30 mm 30 mm 30 mm 50 mm

Ø galet supérieur 98 mm 98 mm 148 mm 155 mm
Ø des galets inférieurs 115 mm 118 mm 118 mm 155 mm
Vitesse d'avance - 2,5 m/min 4 m/min 4,5 m/min
Dimension (L x l x H) 620 x 560 x 1440 mm 700 x 700 x 1400 mm 600  x 800 x 1450 mm 750 x 1000 x 1400 mm
Poids net (brut) 165 kg (205 kg) 230 kg (302 kg) 220 kg (260 kg) 400 kg (440 kg)

Réf. : P378 0010  

PRM 10 M

1240 € HT

Franco de port

5

Réf. : P381 2031  

PRM 31 F

2840 € HT

Franco de port

5 Réf. : P381 2035  

PRM 35 F

3890 € HT

Franco de port

5

Réf. : P378 00111D     (230 V)
Réf. : P378 0011     (400 V)

PRM 10 E

2430 € HT

5
5

Franco de port

 50 x 10 800
 20 x 6 300

 80 x 15 700
 30 x 6 400

 30 x 30 900
 10 x 10 200

 50 x 6 600
 20 x 3 400

 50 x 6 600
 20 x 3 400

 50 x 6 600
 20 x 3 400

 

Capacité Ø min.
max. cintrage

en mm en mm

PRM 31 F

 

 
 PRM 10

 PRM 10 E 
 

 

 
 Capacité Ø min.
 max. cintrage
 en mm en mm

 30 x 10 500
 20 x 5  190

 50 x 10 400
 40 x 5 160

 20 x 20 500
 10 x 10 160

 35 x 4.5 600
 30 x 4 400

 35 x 4.5 600
 30 x 4 400

 35 x 4.5 600
 30 x 4 400

 U40 x 20 700
 U30 500

 60 x 10 500
 40 x 10 300

 100 x 15 450
 60 x 10 400

 35 x 35 900
 20 x 20 300

 60 x 7 700
 50 x 6 500

 60 x 7 700
 50 x 6 500

 60 x 7 700
 50 x 6 500

 UPN 80 1000
 UPN 60 700

 UPN 80 1200
 UPN 30 800

 

 
 Capacité Ø min.
 max. cintrage
 en mm en mm

 

 
 PRM 35 F

 

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Manuelle
Motorisée

Motorisée
Motorisée

31 F / PRM 35 F

l i é

Si vous possédez l’alimentation correspondante, 

nous vous suggérons de privilégier les machines 

en motorisation 400 V (meilleures performances,  

meilleure fiabilité, meilleure longévité) 

Capacités avec galets de série

Capacités 

avec galets de série

Capacités 

avec galets de série
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Gamme complémentaire de plieuses/cintreuses
(Retrouvez toutes les caractéristiques dans notre catalogue général)

 · Jusqu‘à 1.5 mm d‘épaisseur
 · Col de cygne jusqu‘à 153 mm

Formeurs de cornière série SSG

 · Permet le cintrage de formes simple  
ou complexes

 · Nombreux accessoires offrant une grande  
polyvalence de travail

Cintreuses manuelles

 · Pour le cintrage à chaud ou à froid  
des fers plats, rond et carrés

 · Cintrage jusqu‘à 120°

Plieuse d‘angle

 · Motorisées avec contrôle CN
 · Jusqu‘à 50 emplacements de mémoire  

de programme

Cintreuses

 · Entraînement manuel, motorisé ou hydraulique
 · Puissance jusqu‘à 7.5 kW
 · Nombreux accessoires offrant une grande polyvalence de travail

Cintreuses à galets série PRM

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

Plieuse d‘angle

Cintreuse hydraulique de tubes

 · Pour tube de Ø 1/2” à 2”
 · Capacité jusqu‘à 10 tonnes

raulique de tubes

e Ø 1/2” à 2”

Nous consulter 

�� Conseils techniques
�� Des réponses à vos projets
�� Une équipe à votre écoute

conseil
Définit vos besoins

199 € HT

A partir de

Départ usine*

399 € HT

A partir de

Départ usine*

1090 € HT

A partir de

Départ usine*

289 € HT

A partir de

Départ usine*

2890 € HT

A partir de

Départ usine*

399 € HT

A partir de

Départ usine*

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

499 € HT

A partir de

Départ usine*

 · Entraînement manuel ou motorisé
 · Capacité jusqu‘à 4 mm acier

Bordureuses / moulureuses série SBM

Découvrez l’ensemble de nos  

 produits dans notre catalogue général

 téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com
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 . Pour encocher les tubes jusqu’à  
4,5 mm d’épaisseur

 . Jusqu’à 3 diamètres de tube peuvent  
être entaillés (MRA2)

 . Peut être utilisé aussi bien  
horizontalement que verticalement

 . Conçu pour un travail sans effort

MRA - Encocheuses manuelles pour tuyaux et tubes.

Encocheuses séries MRA et AKM

Modèle MRA 2 MRA 3
Diamètre du tuyau* 28 / 34 / 43 mm 50 / 61 mm
Epaisseur de tube (aluminium) 4,5 mm 4,5 mm

Epaisseur de tube (Cuivre) 4 mm 4 mm
Epaisseur de tube (Laiton) 4 mm 4 mm
Epaisseur de tube (acier de construction)* 3 mm 3 mm
Epaisseur de tube (acier inoxydable) 2 mm 2 mm
Dimensions avec levier (L x l x h) 1060 x 160 x 80 mm 1090 x 160 x 105 mm
Poids net (brut) 8 kg (11 kg) 15 kg (17 kg)

Nouveau

A 3

Nouveau
A 2

Nouveau

 . Pour l’encochage droit rapide et facile avec  
une coupe sans bavure et sans déformation  
des arêtes de coupe

 . Construction robuste en fonte grise
 . Butées réglables avec échelle  

graduée pour un travail précis

AKM 100 T - Encocheuse manuelle. Série AKM P - Encocheuses pneumatiques.

encochage droit rapide et facile avec 
upe sans bavure et sans déformation
tes de coupe

uction robuste en fonte grise
réglables avec échelle
e pour un travail précis

Fig.: AKM 130-3 PFig.: AKM 100 T

 . Pour l’encochage droit rapide dans la tôle d’acier
 . Facilité d’utilisation et sans effort  

grâce à l’entraînement pneumatique
 . Table solide avec échelles  

graduées encastrées et rainures  
en T pour le réglage précis  
des butées  

 . Commande par pédale 
 . Nécessite un compresseur : 

Nous consulter

Réf. : P377 2992  

MRA 2

303 € HT

Franco de port

5 Réf. : P377 2993  

MRA 3

403 € HT

Franco de port

5

Réf. : P383 3130  

AKM 130-3 P

2940 € HT

Franco de port

1

Réf. : P383 2150  

AKM 150-2 P

3040 € HT

Franco de port

1

Modèle AKM 100 T AKM 130-3 P AKM 150-2 P
Capacité de coupe (400 N/mm2) 3 mm 3 mm 2 mm
Capacité de coupe (600 N/mm2) - 1.5 mm 1.0 mm
Pression de coupe max. - 2,2 t 2.2 t

Surface de coupe 100 x 100 mm 130 x 130 mm 154 x 154 mm
Angle de coupe 90° 90° 90°
Dimensions table de travail 380 x 280 mm 600 x 460 mm 600 x 460 mm
Dimensions (L x l x h) 450 x 390 x 1 020 mm 1 020 x 660 x 1 260 mm 860 x 800 x 1 260 mm
Poids net (brut) 90 kg (110 kg) 160 kg (190 kg) 170 kg (210 kg)

0 T

Nouveau
M 150-2 P

Nouveau
F

30-3 P

Nouveau

· Trois diamètres de tube  
peuvent être entaillés (MRA 2)

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

· Construction robuste  
en acier

· Réglage facile grâce  
à l’échelle graduée

· Table avec butées  
et échelle graduée

· Butées d’arrêt  
avec réglage  

· Unité d’entretien du  
circuit pneumatique

· Vue arrière

· Carter de protection  
en plexiglas

*Capacités pour des aciers à 400 N/mm2

*Capacités pour l’acier-inox (600 N/mm2) uniquement possible avec set de couteaux en option : Nous consulter

Réf. : P377 0512  

AKM 100 T

890 € HT

Franco de port

5
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Modèle AKM 220-4 H AKM 220-6 H
Puissance Moteur - 400 V 2.25 kW 3.0 kW
Capacité de coupe (400 N/mm2) 4 mm 6 mm
Capacité de coupe (600 N/mm2) 2 mm 3 mm

Pression de coupe max. 22 t 24 t
Surface de coupe 200 x 200 mm 220 x 220 mm
Angle de coupe 90 ° 90°
Dimensions table de travail 700 x 600 mm 650 x 650 mm
Dimensions (L x l x h) 1 030 x 900 x 1 050 mm 860 x 860 x 1 100 mm
Poids net (brut) 375 kg (420 kg) 495 kg (532 kg)

Nouveau

Encocheuses hydrauliques pour l’encochage  

à angle droit rapide et rectiligne de tôles acier.

Nouveau
Nouveau

Réf. : P383 4200  

AKM 220-4 H

6490 € HT

Franco de port

1 Réf. : P383 6200  

AKM 220-6 H

8360 € HT

Franco de port

1

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

· Butées d’arrêt avec dispositifs  
de retenue coulissants

· Capot de protection des doigts  
en plexiglas pour une vue optimale  
de l’arrête de coupe

· Échelles encastrées et rainures en T  
pour un réglage précis des butées

 . Conception robuste et fiable
 . Économique en énergie grâce à l’entraînement hydraulique
 . Table solide avec échelles encastrée et rainures en T pour  

un réglage précis des butées pivotantes
 . Carter de protection des doigts en plexiglas  

pour une vue optimale de l’arête de coupe
 . Dispositif de retenue coulissant
 . Les déchets sont éjectés par une goulotte à déchets
 . Commande par pédale

Fig.: AKM 220-4 H

Fig.: AKM 220-6 H

*Capacités pour l’acier-inox (600 N/mm2) uniquement possible avec set de couteaux en option : Nous consulter
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Combiné poinçonneuse-cisaille,  

jusqu’à 5 stations de travail avec commande au pied.

 . Construction soudée lourde et stable
 . Station de poinçonnage, cisaille pour acier plat, cisaille 

pour cornière, cisaille pour profilé, avec station  
de grugeage

 . Réglage continu de la course des vérins de travail
 . Avec couteau à encocher de série
 . Avec moteur puissant de 400 volts triphasé
 . Couteau d’encochage en V en option, unité de  

poinçonnage extra-large et gorge plus longue pour  
la station de poinçonnage disponible sur demande 
 
 
 

 . Pédale de commande à deux positions pour le  
fonctionnement en mode pas-à-pas

 . Avec support MUBEA de série pour les poinçons n° 1,  
n° 2 et n° 3 et les matrices n° 30, n° 45 et n° 60,  
utilisation des poinçons n° 4 et matrices n° 80 possible  
en option

Accessoires de série HPS 45S

 . Station de poinçonnage
 . Cisailles pour acier plat
 . Cisailles pour cornière
 . Cisaille à profilés rond et carré
 . Encocheuse
 . Fixation par vis pointeau
 . Fixation poinçons MUBEA n°1, n°2, n°3
 . Réducteurs MUBEA n° 30 et n°45  

(le n° 60 est monté directement dans  
le siège de poinçonnage)

 . Poinçonneuse, cisailles et encocheuse  
pour acier plat avec butées réglables

 . Clé à crochet
 . Pédale de commande
 . Huile hydraulique
Nombreux accessoires optionnels disponibles :

Nous consulter

Combiné poinçonneuse-cisaille HPS 45S

Modèle HPS 45S
Force de poinçonnage 45 t
Ø x épaisseur max. de la tôle* Ø 38 x 8 mm
Col de cygne 175 mm
Course 50 mm
Hauteur de travail 935 mm
Cisaille pour barre acier

Ronde/Rectangulaire Ø 30 / 25 mm
Cisailles à cornière acier

Coupe à 90° 100 x 100 x 10 mm
Coupe à 45° 70 x 70 x 6 mm
Cisaille pour plat acier

Epaisseur max. du matériau 200 x 15 mm
Largeur max. du matériau 300 x 12 mm
Longueur du couteau 316 mm
Encocheuse

Epaisseur max. du matériau 8 mm

Largeur x Profondeur 35 x 75 mm
Puissance moteur 4 kW
Alimentation 400 V/50 Hz
Dimensions 1430 x 950 x 1780 mm
Poids net (brut) 1200 kg (1600 kg)

· Cisailles pour barres d’acier

· Poinçonneuse

· Cisaille pour plat acier

· Cisaille pour cornières acier

· Encocheuse 

Nouveau

Réf. : P381 9045  

HPS 45S

9190 € HT

Franco de port

1

*Capacités pour des aciers à 400 N/mm2

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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Nouveau

 · Poinçonneuse / cisaille
 · Force de poinçonnage 55 t
 · Epaisseur max. de tôle : 20 mm
 · Ø max. de poinçonnage : 40 mm

HPS 55 DS

 · Poinçonneuse / cisaille
 · Force de poinçonnage 175 t
 · Epaisseur max. de tôle : 32 mm
 · Ø max. de poinçonnage : 57 mm

HPS 175 DS

 · Poinçonneuse / cisaille
 · Force de poinçonnage 115 t
 · Epaisseur max. de tôle : 26 mm
 · Ø max. de poinçonnage : 55 mm

HPS 115 DS

 · Poinçonneuse hydraulique
 · Force de poinçonnage 175 t
 · Epaisseur max. de tôle : 32 mm
 · Ø max. de poinçonnage : 57 mm

HLS 175 S

Gamme complémentaire de poinçonneuses
(12 modèles dans notre catalogue général)

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

12290 € HT

A partir de

Départ usine*

41900 € HT

A partir de

Départ usine*

21900 € HT

A partir de

Départ usine*

30900 € HT

A partir de

Départ usine*

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

12 poinçonneuses

· Capacité de poiçonnage  
de 40 à 175 tonnes

· Capacité  de cisaille 
 de Ø 30 à 65 mm
· Capacité de cisaille  

à cornière :  
de 50 x 50 x 6  
à 200 x 200 x 15 mm

Nombreux accessoires

disponibles :

Nous consulter

· Jeu de couteaux 
· Unité de poinçonnage
· Unité de pliage
· Bloc matrices
· Supports pour  

poinçons et matrices
 

Découvrez l’ensemble

de nos produits dans  

notre catalogue général

téléchargeable  

depuis le site : 

www.opti-essentiels.com
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Modèle WPP 10 TE WPP 20 E WPP 30 E

Puissance 10 t 20 t 30 t
Diamètre du piston 40 mm 48 mm 70 mm
Dimension au sol (A x B) 570 x 495 mm 730 x 560 mm 795 x 700 mm
Hauteur totale (C) 1058 mm 1625 mm 1800 mm
Largeur intérieure (D) 340 mm 510 mm 535 mm
Plage de travail (E-F) 194 - 364 mm 38 - 918 mm 151 - 1030 mm
Course du piston (E) 175 mm 186,5 mm 150 mm
Translation du piston (G) 176 mm 176 mm 200 mm
Pression de travail - - 7,5 - 8,5 bar
Poids net (brut) 54.7 kg (68 kg) 105 kg (135 kg) 171 kg (205 kg)

Kit pour série WPP

 · 8 outils de pression (2t, 3t, 8t, 12t, 14t, 16t,  
18t, 20t) avec plaque de fixation  
jusqu‘à une capacité de 20 t

Code article P630 0001 5 € hors HT Franco : 92.00

Série WPP - Presses hydrauliques pour atelier. 

Modèle WPP 20 E

 · Table de presse réglable en hauteur sur  
9 niveaux avec goupilles d’arrêt

 · Avance du piston par pompe hydraulique  
manuelle 

 · Piston à translation latérale
 · Idéale pour les utilisations dans l’atelier  

pour la pose ou dépose de roulements  
à billes, goupilles, arbres, etc.

 · Pompe hydraulique intégrée : mise sous  
pression par actionnement du levier

Modèle WPP 30 E

Presse à commande pneumatique 

 · Table de presse réglable en hauteur sur 9 niveaux 
avec goupilles d’arrêt 

 · Piston à translation latérale
 · Avance du piston par pompe hydraulique 

manuelle ou pédale pneumatique  
(fournie de série)

 · Raccord d’air comprimé pour 
la pression de travail 7,5 à 8,5 bars

 · Idéale pour les utilisations dans l’atelier  
pour la pose ou dépose de roulements  
à billes, goupilles, arbres, etc.

Modèle WPP 10 TE

 · Presse d’établi à faible hauteur 
 · Conçue pour un travail sur établi grâce  

à son faible encombrement
 · Table réglable en hauteur sur 3 niveaux  

avec goupille d’arrêt 
 · Avance du piston par pompe hydraulique  

manuelle
 · Idéale pour les utilisations dans l’atelier  

pour la pose ou dépose de roulements  
à bille, goupilles, arbres, etc. 

 · Pompe hydraulique intégrée : mise sous  
pression par actionnement du levier

 · Cadre soudé robuste et haute qualité
 · Pour une utilisation polyvalente en atelier  

et pour les réparations dans les écoles,  
les garages et le machinisme agricole

 · Cylindre mobile gauche / droite
 · Lecture de la pression par manomètre

 · Espace de travail plus important grâce au vérin avec 
ressort de rappel intégré de série

 · Entièrement conforme aux normes  
de sécurité et de santé : le piston peut être  
arrêté dans n’importe quelle position

 · Les presses à commande pneumatique  
nécessitent un compresseur (non-fourni)

 · La conception rigoureuse de la série garantit  
le meilleur rapport qualité-prix

 · Ne convient pas à un usage professionnel intensif

Unicraft WPP 10 TE / WPP 20 E / WPP 30 E

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Réf. : P630 0011  

WPP 10 TE

344 € HT

Franco de port

5 Réf. : P630 0020  

WPP 20 E

779 € HT

Franco de port

5 Réf. : P630 0030  

WPP 30 E

1169 € HT

Franco de port

5

Pneumatique
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Modèle WPP 50 E WPP 75 E

Puissance 50 t 75 t
Diamètre du piston 75 mm 93 mm 
Dimension au sol (A x B) 1030 x 800 mm 1140 x 800 mm
Hauteur totale (C) 1877 mm 1925 mm
Largeur intérieure (D) 730 mm 800 mm
Plage de travail (E-F) 68 - 1048 mm 170 - 884 mm
Course du piston 200 mm 250 mm
Translation du piston 245 mm 260 mm
Pression de travail 7,5 - 8,5 bar 7,5 - 8,5 bar
Poids net (brut) 302,5 kg (342 kg) 451 kg (502 kg)

Grilles de protection             € hors HT  

Modèle Code Art. Franco

WPP 20 E P630 0002 5  113.00

WPP 30 E P630 0003 5  121.00

WPP 50 E P630 0004 5  131.00

WPP 75 E P630 0005 5  159.00

Modèle WPP 75 E

Presse à commande pneumatique

 · Table de presse réglable en hauteur  
sur 9 niveaux avec goupilles d’arrêt 

 · Pompe hydraulique manuelle à deux étages
 · Piston à translation latérale
 · Avance du piston par pompe hydraulique manuelle  

ou pédale pneumatique (fournie de série)
 · Equipée d’une soupape de sécurité, elle évite  

tout risque d’endommagement du piston
 · Montée et descente de la table par treuil
 · Raccord d‘air comprimé pour la pression  

de travail de 7.5 à 8.5 bars
 · Pour tous les travaux de montage, démontage,  

formage de pièces avec poinçons, douilles et matrices 

Modèle WPP 50 E

Presse à commande pneumatique

 · Constituée d‘un bâti très robuste en acier avec  
des dimensions aptes à supporter les grands efforts.  
Elle offre une qualité de travail irréprochable

 · Cadre soudé robuste : table de presse réglable  
en hauteur sur 8 niveaux avec goupilles d’arrêt 

 · Piston à translation latérale
 · Avance du piston par pompe hydraulique manuelle  

ou pédale pneumatique (fournie de série)
 · Montée et descente de la table par treuil
 · Raccord d‘air comprimé pour la pression de travail  

de 7.5 à 8.5 bars
 · Idéale pour les utilisations en garage,  

atelier d‘entretien et usine

 · Un débit de 200 l/min est  
nécessaire pour le  
fonctionnement des WPP  
à commande par pédale  
pneumatique

Unicraft WPP 50 E / WPP 75 E

Fig.: schéma  

dimensions série WPP Unicraft

G

D
F

G

D
F

A

B

C

E

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Réf. : P630 0050  

WPP 50 E

2219 € HT

Franco de port

5 Réf. : P630 0075  

WPP 75 E

3369 € HT

Franco de port

5

Pneumatique
Pneumatique
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Metallkraft WPP 15 T / WPP 15 / WPP 20

Modèle WPP 15 T WPP 15 WPP 20

Puissance 15 t 15 t 20 t
Puissance max. applicable sur prisme 3,5 t 3,5 t 5 t
Hauteur (A) 1350 mm 1890 mm 1900 mm
Largeur sans la pompe (B) 690 mm 620 mm 770 mm
Profondeur (C) 500 mm 600 mm 600 mm
Largeur utile (D) 550 mm 500 mm 610 mm
Largeur bâti (E) 150 mm 150 mm 150 mm
Hauteur de la table max. (F) 550 mm 1000 mm 1000 mm
Course du piston (G) 160 mm 160 mm 160 mm
Largeur avec la  pompe (H) 900 mm 900 mm 950 mm
Poids net (brut) 105 kg (125 kg) 120 kg (149 kg) 140 kg (170 kg)

 La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Réf. : P400 1015  

WPP 15

890 € HT

Franco de port

1 Réf. : P400 1020  

WPP 20

1079 € HT

Franco de port

1Réf. : P400 1115  

WPP 15 T

929 € HT

Franco de port

1

Modèle WPP 15

 . Commande manuelle
 . Commande au pied optionnelle

Modèle WPP 15 T

 . Presse d‘établi  
à faible hauteur

Modèle WPP 20

 . Commande manuelle
 . Commande au pied optionnelle

Fabrication 

Européenne

Kit de 6 poinçons

·  avec plaque de fixation 
   Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm

Pour WPP 15 et WPP 15 T :

Code article P410 1115 1

€ hors HT Franco : 182.00

Pour WPP 20 :

Code article P410 1020 1

€ hors HT Franco : 182.00

Presses hydrauliques d’atelier, avec commande manuelle et au pied.  
Pour une utilisation professionnelle. Fabrication européenne haute qualité.
· Pour tous les travaux de réparation et les 

travaux : montage et démontage des roule-
ments, axes, essieux, formage 
de pièces avec poinçons, douilles, matrices, 
arbres, goupilles, etc.

·  Construction robuste en acier soudé
· Bâti très rigide avec trous de positionnement 

de la table de travail sur les montants verticaux
· Système hydraulique particulièrement 
 fiable de fabrication européenne
· Ø 50 mm des trous de positionnement

·  Action du vérin par pompe manuelle 
· Grâce à la commande au pied, les mains restent 

libres pour fixer la pièce à usiner  
(de série sur WPP 50 BK)

·  Piston de cylindre haute qualité chromé
·  Commutation automatique de la vitesse 
 d’approche en vitesse lente de travail
· Manomètre de lecture de pression
·  Retour automatique du piston

 

·  Sécurité hydraulique en cas  
de surcharge

· Livrées avec 2 prismes en “V”
· Cylindre mobile gauche/droite
· Modèle WPP 30 et WPP 50 BK avec relevage  

de la table de travail par treuil
· Fabrication européenne  

haute qualité

Modèle WPP 15

. Commande manuelle

· Retour automatique du piston
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Metallkraft WPP 30 / WPP 50 BK

Modèle WPP 30 WPP 50 BK

Puissance 30 t 50 t 
Puissance max. applicable sur prisme 7,5 t 12,5 t
Hauteur (A) 1980 mm 2000 mm
Largeur sans la pompe (B) 890 mm 990 mm
Profondeur (C) 600 mm 650 mm
Largeur utile (D) 710 mm 790 mm
Largeur bâti (E) 150 mm 210 mm
Hauteur de la table max. (F) 1000 mm 1000 mm
Course du piston (G) 160 mm 150 mm
Largeur avec la  pompe (H) 1150 mm 1400 mm
Poids net (brut) 230 kg (265 kg) 360 kg (410 kg)

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Fig.: WPP 30

 . Commande manuelle
 . Relevage de la table de travail par treuil

Réf. : P400 1030  

WPP 30

1940 € HT

Franco de port

1 Réf. : P400 2050  

WPP 50 BK

2790 € HT

Franco de port

1

Fig.: schéma dimensions  

pour WPP Metallkraft

Modèle WPP 50 BK

 . Commande manuelle et au pied de série
 . Relevage de la table de travail par treuil

Fabrication 

Européenne

Kit de 6 poinçons

·  avec plaque de fixation 
   Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm

Pour WPP 30 :

Code article P410 1030 1

€ hors HT Franco : 242.00

Pour WPP 50 BK :

Code article P410 2050 1

€ hors HT Franco : 303.00
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 Presses motorisées hydrauliques. Pour travaux professionnels lourds.

Presses hydrauliques WPP 50 M / WPP 100 HBK

Modèle WPP 50 M WPP 100 HBK

Puissance 50 t 100 t
Alimentation 400 V 400 V
Puissance Moteur 1,5 kW 1,5 kW
Vitesse d'approche 20 mm/sec. 10 mm/sec.
Vitesse de travail 1,7 mm/sec. 1,5 mm/sec.
Hauteur (A) 2290 mm 2280 mm
Largeur sans le bloc moteur (B) 985 mm 1290 mm
Largeur avec le bloc moteur (H) 1350 mm 1600 mm
Largeur utile (D) 790 mm 1030 mm
Profondeur (C) 650 mm 850 mm
Course du piston (G) 250 mm 320 mm
Poids net (brut) 420 kg (470 kg) 980 kg (1100 kg)

Réf. : P400 3050  

WPP 50 M

4590 € HT

Franco de port

1 Réf. : P401 3100  

WPP 100 HBK

8290 € HT

Franco de port

1

Fabrication 

Européenne

·  De série avec 2 prismes en “V» 
pour les matériaux ronds

· Pour les travaux d’emboutissage, 
 de montage ou démontage 

de roulement, chasse des goupilles 
et travaux  équivalents

Modèle WPP 100 HBK

·  Unité de commande hydraulique

Modèle WPP 100 HBK

·  Ajustement aisé de la hauteur  
de table grâce au piston  
hydraulique et aux écrous 

 de serrage

G

H

Fig.: schéma dimensions  

WPP Metallkraft 

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

 . Bâti très rigide avec trous de positionnement de la table de travail  
sur les montants verticaux

 . Commande par électropompe
 . Double vitesse de descente du piston avec réglage  

de la pression (approche et travail)
 . Lecture de pression par manomètre 

 
Modèle WPP 50 M

 . Relevage de la table  
de travail par treuil

 . 2 prismes en “V”  
fourni de série 
 

Modèle WPP 100 HBK

 . Ajustement horizontal du cylindre par crémaillère  
et volant ergonomique

 . Grande stabilité de la machine grâce à un piètement éprouvé
 . Prismes en “V” optionnels
 . Cylindre mobile droite/gauche 

Fig.: WPP 100 HBK

avec prismes optionnels
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 · Descente hydraulique motorisée
 · Jusqu‘à une puissance de 200 t

Série WPP HBK

 · Presses à col de cygne hydrauliques  
motorisées

 · Grande table de travail pour les  
pièces longues

 · Jusqu‘à une puissance de 200 t

Série RFP

 · Presses à emboutir
 · Descente rapide d‘approche et de travail
 · Jusqu‘à une puissance de 150 t

Série HP C · Presses hydrauliques  
entièrement motorisées

 · Table mobile
 · Jusqu‘à une puissance de 200 t

Série RPP RI 

 · Presses plieuses entièrement motorisées
 · Outil de pliage et tablier démontables
 · Jusqu‘à une puissance de 150 t

Série RP 

 · Presses plieuses à commande numérique (CNC)
 · Jusqu‘à une largeur de travail de 6100 mm
 · Jusqu‘à une puissance de 400 t

Série GBP BASIC

Fabrication 

canadienne

Fabrication 

canadienne

 · Presses hydrauliques entièrement  
motorisées (piston et table  
de travail)

 · Jusqu‘à une puissance de 300 t
 · Levier manuel sensible aux  

pressions pour une adaptation  
de la vitesse

Série WPP VH 

 · Presses principales hydrauliques  
entièrement motorisées

 · Vérin secondaire latéral à col de cygne
 · Jusqu‘à une puissance de 100 t

Série WPP RP

Série GBP BASIC

Gamme complémentaire de presses
   (+ de 35 modèles dans notre catalogue général)

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

Fabrication 

canadienne

Fabrication 

canadienne

Fabrication 

Européenne

5690 € HT

A partir de

Départ usine*

21190 € HT

A partir de

Départ usine*

8290 € HT

A partir de

Départ usine*

17990 € HT

A partir de

Départ usine*

12990 € HT

A partir de

Départ usine*

Tarifs

NOUS 
CONSULTER

Tarifs

NOUS 
CONSULTER

Tarifs

NOUS 
CONSULTER

Nous consulter 

�� Conseils techniques
�� Des réponses à vos projets
�� Une équipe à votre écoute

conseil
Définit vos besoins

Découvrez l’ensemble de nos  

 produits dans notre catalogue général

 téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com
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Cabines de sablage série SSK / Cabine de lavage TWG 1

Modèle SSK 1.5 SSK 1 SSK 2 SSK 2.5 SSK 3.1 SSK 4

Volume de cabine 25.4 l 90 l 220 l 310 l 360 l 825 l
Consommation d’air 196 l/min 200 - 350 l/min 200 - 350 l/min 200 - 350 l/min 400 - 800 l/min 400 - 800 l/min
Pression de travail 5.5 - 7.9 bar 2,8 - 8,0 bar 2,8 - 8,0 bar 4,1 - 8,0 bar 3,4 - 8,0 bar 3,4 - 8,0 bar
Pression de travail max. 8,5 bar 8,6 bar 8,6 bar 8,3 bar 8,6 bar 8,6 bar
Raccord d’air comprimé 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8“ 3/8“
Taille des grains admissibles 0,12 - 0,25 mm 0.12 - 0.18 mm 0,12 - 0,25 mm 0,125 - 0,42 mm 0,125 - 0,42 mm 0,125 - 0,42 mm
Dimensions intérieures (L x l x h) 410 x 310 x 200 580 x 480 x 300 mm 840 x 550 x 360 mm 945 x 605 x 605 mm 1160 x 580 x 580 mm 1160 x 870 x 850 mm
Dimensions machines (L x l x h) 475 x 370 x 370 590 x 485 x 490 mm 950 x 660 x 1380 mm 960 x 900 x 1640 mm 1225 x 935 x 1640 mm 1320 x 1200 x 1760 mm
Poids max. admissible sur la grille 10 kg 10 kg 80 kg 120 kg 120 kg 150 kg
Quantité de chargement max. de l’abrasif 5,45 kg 12 kg 50 kg 50 kg 75 kg 75 kg
Volume d’air extrait - - - 7,9 m³/h 17,4 m³/h 17,4 m³/h
Puissance de l’unité d’extraction - - - 1 200 W 1 200 W 1 200 W
Poids net (brut) 12,5 kg (21 kg) 25 kg (31 kg) 53 kg (62 kg) 125 kg (168 kg) 125 kg (168 kg) 198 kg (210 kg)

Accessoires de série 3 buses céramiques 
(3,5 mm)
3 films de  

protection vitre
Pédale de commande

Buse fixe

Pistolet de sablage 
avec buse céramique

5 films de  
protection vitre

4 buses céramiques  
(4 / 5 / 6 / 7 mm)

Pistolet de sablage 
avec buse céramique

5 films de  
protection vitre

4 buses céramiques 
(4 / 5 / 6 / 7 mm)

Pistolet de sablage 
avec buse céramique

5 films de  
protection vitre

4 buses céramiques 
(2 x 6 mm / 2 x 7 mm)

Pistolet de sablage 
avec buse céramique

5 films de  
protection vitre

4 buses céramiques 
(4 / 5 / 6 / 7 mm)

Pistolet de sablage 
avec buse céramique

5 films de  
protection vitre

4 buses céramiques 
(4 / 5 / 6 / 7 mm)

SSK 2

 · Large porte latérale
 · 2 orifices d’évacuation d’air  

(1 raccord d’évacuation  
d’air ø 92 mm et 1  
orifice d’évacuation d‘air  
ø 64 mm) pour raccordement  
à une unité d’aspiration

 · Éclairage par tube néon 12 V  
avec alimentation 230 V

SSK 2.5

 · 2 larges portes latérales
 · Unité d‘aspiration intégrée avec filtre  

à air remplaçable
 · Régulateur du débit d’air par pédale,  

manomètre de pression en façade
 · Débit d’air contrôlé par pédale
 · 2 pistolets de sablage : un flexible fixe  

et un pistolet manuel
 · 3 interrupteurs séparés (Mise sous tension,  

aspiration et éclairage)
 · Eclairage de cabine par 2 tubes fluorescents  

(230 V), dans un boîtier séparé avec vitre  
et film de protection interchangeables  
(5 feuilles de rechange fournies)

SSK 1

 . Éclairage par tube 
néon 12 V avec  
alimentation 230 V

SSK 1.5

 . Pression de travail contrôlable  
par régulateur de pression  
avec manomètre

 . Débit d’air contrôlé par pédale
 . Éclairage par tube néon 12 V  

(alimentation 230 V)
 . Ventilation cabine avec filtre  

à air remplaçable

Série SSK - Cabines de sablage haute qualité.
 . Idéales pour les travaux de restauration 

(nettoyage, ébavurage, polissage, satinage, 
décapage)

 . Pour enlever l’oxydation, la peinture et la rouille
 . Utilisation sablage : décape tous types de 

surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles) 
en lui donnant un aspect rugueux, idéal 
pour les remises en peinture ou vernissage

 .  Fenêtre recouverte d’un film protecteur assurant 
une grande sécurité lors de l’application

 . Utilisation microbillage : décape tous types 
de surfaces sans les abîmer. Donne un résultat 
satiné brillant pour des finitions esthétiques

 . Equipées de gants en latex renforcés 
pour un travail aisé et en toute sécurité 
(fixés directement à la cartérisation)

 . Ouvertures larges pour le travail de pièces 
de grandes dimensions

 . Ouvertures munies de joints pour un travail 
sans poussière

 . Grille de support permettant une meilleure 
stabilité des pièces à l’intérieur  
de la cabine

 . Système d’éclairage intégré sur tous  
les modèles pour une parfaite visibilité  
des pièces à traiter

 . Nécessite un compresseur

Un compresseur  est nécessaire pour  le fonctionnement  des cabines  de sablage série SSK

Réf. : P620 4000  

SSK 1

219 € HT

Franco de port

5 Réf. : P620 4001  

SSK 2

504 € HT

Franco de port

5 Réf. : P620 4003  

SSK 2.5

1219 € HT

Franco de port

5Réf. : P620 4010  

SSK 1.5

281 € HT

Franco de port

5

 · Buse en carbure de bore 
 Code Art.: 620 4133 : Nous consulter

 · Buse composite       
Code Art.: 620 4132 : Nous consulter

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.
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Réf. : P620 4004  

SSK 4

2209 € HT

Franco de port

5

SSK 4
F d t

SSK 3.1

 · Très grande ouverture frontale assistée par vérin gaz  
pour un chargement ou un déchargement aisé

 · Unité d‘aspiration intégrée avec filtre à air  
remplaçable

 · Pistolet de sablage sans gâchette, débit d’air  
contrôlé par pédale

 · Eclairage de cabine par 2 tubes fluorescents (230 V), 
dans un boîtier séparé avec vitre et film de protection 
interchangeables (5 feuilles de rechange fournies)

 · Interrupteur à double fonction : aspiration et  
éclairage de cabine sont allumés ou éteints  
simultanément

 · Régulateur du débit d’air par pédale, manomètre  
de pression en façade

SSK 4

 · Très grande ouverture frontale assistée par vérin  
gaz pour un chargement ou un déchargement aisé

 · Unité d’aspiration intégrée avec filtre à air  
remplaçable

 · Pistolet de sablage sans gâchette, débit d’air  
contrôlé par pédale

 · Éclairage de cabine par 4 tubes fluorescents (230 V),  
dans un boîtier séparé avec vitre et film de protection  
interchangeables (5 feuilles de rechange fournies)

 · 2 interrupteurs séparés (aspiration et éclairage)
 · Régulateur du débit d’air par pédale, manomètre  

de pression en façade
 · Barres transversales au niveau des pieds permettant  

un déplacement simple par transpalette

SSK 3.1 / SSK 4

 · Très grande  
 ouverture  
 vers le haut

SSK 2.5 / SSK 3.1 /  

SSK 4 

 · Aspiration intégrée  
 avec filtre à air  
 remplaçable 

SSK 4

 · Avec gants  
 de grandes  
 dimensions

Microbille de verre : 

Agent de traitement de surface 
efficace permettant un excellent  
fini de la surface sans modification  
de la structure des pièces traitées. 
Idéal pour le nettoyage de moules, 

ébavurage délicat, finition de surface, grenaillage 
de précontrainte (shot peening).
Sac de 25 kg Honite 14, 90/150 μ (fin)  : 

Nous consulter

Sac de 25 kg Honite 10, 200/300 μ (gros)  : 

Nous consulter

Corindon Brun :

Oxyde d’alumine cristallisé obtenu  
par fusion au four électrique. Teneur 
en titane et cristallisation soigneu-
sement contrôlée. Grande ténacité. 
Très faible teneur en fer libre. Idéale 

pour le traitement de surface avec une excellente 
capacité de recyclage.
Sac de 25 kg Corindon brun grade F60 : 

Nous consulter

Fabrication 

française

Réf. : P620 4005  

SSK 3.1

1619 € HT

Franco de port

5

Gamme de cabines 

de sablage industrielles  

fabrication 100% française :  

Nous consulter  

Cabine de lavage TWG 1. Pour le nettoyage et le dégraissage en profondeur de pièces.

Nettoyage optimal jusque dans les moindres 

recoins grâce au pistolet

 . Même les pièces automobiles de toutes formes  
peuvent être nettoyées et dégraissées facilement  
et rapidement avant les travaux de soudage  
ou de peinture

 . Pistolet à haute pression pour un nettoyage  
et un soufflage rapides 

Un travail de grande qualité

 . Conception hermétique retenant la saleté  
à l’intérieur de  la cabine

 . Ventilateur intégré assurant la propreté  
de l’air dans la cabine 

Conception intelligente

 . Ouverture en façade de grandes dimensions  
pour un chargement et un déchargement  
rapide et facile

Modèle TWG 1

Débit du produit de nettoyage 0,8 l/min.
Capacité du réservoir de détergent 4 - 9 L
Charge admissible max. sur la grille 40 kg
Pression de travail 5 / 8 bars
Débit d’air minimum 140 l/min.
Connexion pour raccordement d‘air 1/4”
Alimentation 230 V / 50Hz
Volume de cabine 140 l
Diamètre des trous pour les gants 100 mm
Poids net (brut) 29,5 kg (35 kg)

 . Connexion pour tuyau de  
raccordement à un compresseur  
sur le côté droit de la machine

 . Nécessite un compresseur
Réf. : P622 0001  

TWG 1

409 € HT

Franco de port

5

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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Cisailles manuelles 

pour la découpe  

de tôles.  

Presses manuelles stables et robustes.  
 . Construction massive et robuste
 . Corps en fonte grise de haute qualité
 . Enclume orientable 4 positions 

Réf. : P335 9012  

DDP 20

249 € HT

Franco de port

5 Réf. : P335 9013  

DDP 30

384 € HT

Franco de port

5Réf. : P335 9011  

DDP 10

123 € HT

Franco de port

5

Réf. : P324 1006  

PS 125

163 € HT

Franco de port

5 Réf. : P324 1007  

PS 150

213 € HT

Franco de port

5

PS 125 PS 150S 150

Modèle PS 125 PS 150 PS 300

Capacités de coupe : 
Longueur de matière 95 mm 115 mm 235 mm

Epaisseur de matière 3 mm* 4 mm* 4mm*

Dim. (L x l x h) en mm 245 x 110  
x 935 mm

325 x 120  
x 960 mm

490 x 155  
x 1340 mm

Poids net (brut) 8.5 kg (12 kg) 10.5 kg (14 kg) 23 kg (28 kg)

Réf. : P324 1012  

PS 300

281 € HT

Franco de port

5

* Pas sur toute la longueur pour l’acier (S235JR), inox jusqu’à 1 mm

 . Excellente précision de coupe
 . Bride de placage de pièce

Modèle WB 100

Capacité max. de pliage à froid

Acier plat/Rond d’acier/Acier carré/ 
Cornière en acier

100 x 5 mm / Ø 18 mm / 
16 x 16 mm / 60 x 8 mm

Capacité max. de pliage à chaud

Acier plat/Rond d’acier/Acier carré/
Cornière en acier

100 x 15 mm / Ø 27 mm / 
25 x 25 mm / 100 x 12 mm

Dimensions (L x l x h) 550 x 320 x 240 mm
Poids net (brut) 30 kg (42 kg)

A

Plieuse d’angle.

Mododèèle WB 100

Capacité max. de pliage à froid 100 x 5 mm / Ø 18 mm /

Plieuse d angle.

Modèle HRB 10

Capacité 10 t
Segments 
de cintrage

½” - ¾” - 1” - 1 
¼” - 1 ½” - 2”

Dimensions 
(L x l x h)

710 x 590 x 
220 mm

Poids net (brut) 45 kg (62 kg)

Cintreuse hydraulique et cintreuse 

manuelle mobile universelle. 
 . Hydraulique avec vérin manuel
 . Pour tube de 1/2” à 2”
 . 6 segments de cintrage de série

Capacités HRB 10
Réf. : P377 7010  

HRB 10

464 € HT

Franco de port

5

Réf. : P377 6101  

WB 100

339 € HT

Franco de port

5

Machines de chantiers

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Segments

de cintrage

Rayon

de cintrage

Epaisseur

max. Rayon
Angle

de pliage

1/2” 21,3 mm 3,25 mm 62 mm 0 - 90 °

3/4” 26,9 mm 3,50 mm 78 mm 0 - 90 °

1” 33,7 mm 4,00 mm 98 mm 0 - 90 °

1 1/4” 42,4 mm 4,00 mm 128 mm 0 - 120 °

1 1/2” 48,3 mm 4,25 mm 148 mm 0 - 120 °

2” 60,3 mm 4,50 mm 187 mm 0 - 120 °

Modèle DDP 10 DDP 20 DDP 30

Capacité 1 t 2 t 3 t
Hauteur de travail max. 123 mm 195 mm 310 mm
Col de cygne (A) 95 mm 120 mm 150 mm
Dim. (L x l x h) en mm 270 x 180 x 410 32 x 32 x 345 38 x 38 x 455
Crémaillère (L x l x h) 25 x 25 x 240 mm 430 x 235 x 680 mm 455 x 260 x 850 mm
Poids net (brut) 14 kg (16 kg) 33 kg (40 kg) 55 kg (62 kg) 

 . Cintrage  
jusqu’à 120°

 . Butée de longueur  
de série

 . Réglage d’angle  
simple



101

·  Livrée en coffret

· Le mandrin porte-tarauds permet d’effectuer des taraudages de M6 à M18 
(tarauds non-fournis)

· Mécanisme de compensation angulaire grâce à une articulation du mandrin 
porte-taraud

· Taraudage des trous borgnes grâce à la jauge de profondeur fournie de série

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Réf. : P384 0355  

MTS 356

551 € HT

Franco de port

5

· Mécanisme d‘inversion pour un taraudage simple et rapide
· Précision grâce à un couple élevé, une vitesse lente et une excellente 

précision de concentricité
· Mandrin équipé d‘un embrayage de sécurité pour protéger l‘outil
· Mécanisme de compensation angulaire

GS 18 - Taraudeuse  

électro-portative avec  

mécanisme d’inversion. Pour un taraudage précis  

et un temps de travail réduit.

p g

Fig.: GS 18 avec  

taraud optionnel

Fig.: Socle replié pour un rangement facile

Modèle GS 18
Capacités de taraudage

Capacité M6 - M18
Capacité dans l‘acier (S235JR) occasionnel M18
Capacité dans l‘acier (S235JR) régulier M14
Capacité dans l‘aluminium occasionnel M18
Capacité dans l‘aluminium régulier M16
Vitesses

A vide (horaire) 280 T/min.
A vide (antihoraire) 680 T/min.
En charge (horaire) 170 T/min.
En charge (antihoraire) 410 T/min.
Puissance 450 W
Longueur de câble 3 m
Alimentation électrique 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1 Ph
Dimensions 400 x 325 x 240 mm
Poids net (brut) 3,4 kg (6 kg)

Accessoires de série Mandrin universel M6 - M18 avec 
embrayage

Poignée de guidage rotative
Clé d’allen 4 mm

Jauge de profondeur
Coffret de transport

Modèle MTS 356
Puissance moteur 2.2 kW 230 V ~ 50 Hz
Vitesse de coupe 1300 T/min.
Capacité de coupe 0° 100 x 180 mm (h x l)
Capacité de coupe 0° 120 x 120 mm
Capacité de coupe 0° 132 mm
Capacité de coupe : droite 45°, gauche 39° 120 x 90 mm (h x l)
Capacité de coupe : droite 45°, gauche 39° 90 x 90 mm
Capacité de coupe : droite 45°, gauche 39° 105 mm
Diamètre de lame Ø 355 mm
Poids net (brut) 23.5 kg (28 kg)

Accessoires de série Clés de service
Ecran de protection
1 mors prismatique

Livré sans lame

· Pour scier sans bavure les profilés de tubes en acier, fer, cuivre, laiton,  
aluminium, matières plastiques, matières composites et acier inoxydable  
sans arrosage

· Exemples d’applications : métalliers, charpentiers, chantiers intérieurs, etc.
· Construction extrêmement robuste et solide
· Facilement transportable, idéale pour les chantiers

· Aucune étincelle lors de la coupe
· Livrée de série avec mors prismatique pour un positionnement précis  

de la matière
· Durée de vie de la lame 5 fois plus grande en positionnant la matière  

à un angle de 45° dans l’étau grâce au mors prismatique 
· Second mors prismatique disponible en option
· Etau à serrage rapide orientable pour les coupes à l’équerre  

(45° à droite et 39° à gauche)
· Avec butée de profondeur pour  

des coupes précises
· Changement rapide de la lame  

par blocage de l’axe
· Livrée sans lame (à choisir selon 

la matière à tronçonner)

Tronçonneuse à métaux pour  

l’usinage à sec des profilés.

101
sur :

1 mors prismatique
Livré sans lame

Réf. : P363 0000  

Socle pliable

93 € HT

Franco de port

5

Fig.: Socle avec  

Tronçonneuse à  

métaux MTS 356  

en option

Fig.: MTS 356

Fig.: Mors prismatique 

livré de série (1 pc)

Réf. : P386 0018  

GS 18

572 € HT

Franco de port

5

Accessoires   Code Art. € hors HT Franco 

Mors prismatique (1 pc)   P 385 0355 5   37.90
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Modèle MVT 200 P SET MVT 300 P SET

Puissance en sortie (env.)  225 W  750 W
Vitesse de rotation 2900 T/min. 2850 T/min.
Alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Débit d’air max. 1560 m³/h 3220 m³/h
Diamètre de sortie d’air 183 mm Ø 248 mm
Diamètre d’entrée d’air  216 mm Ø 320 mm
Niveau sonore  43 dB(A)  50 dB(A)
Dimensions (L x l x h) 335 x 330 x 370 mm 450 x 450 x 495 mm
Poids net (brut) 13.5 kg (17 kg) 24.5 kg (26.5 kg)

·  Tuyau supplémentaire  
 Ø 200 - Longueur 10 m  
 pour MVT 200 P SET
 P626 0120  5  82.00 € H.T. Franco

·  Tuyau supplémentaire
 Ø 300 - Longueur 10 m  
 pour MVT 300 P SET
 P626 0130  5  133.00 € H.T. Franco

 · Ventilateurs mobiles
 · Génère de l’air frais dans les pièces mal ventilées ou fermées
 · Extraction d’air humide, d’air chaud, de fumées,  

de gaz d’échappement ou de poussières
 · Livrés avec un tuyau de 5 m dans  

le coffre de transport pratique 

 · Pour sécher, ventiler, refroidir et évacuer  
l’air des usines, ateliers et chantiers

 · Portatif (modèle MV 30)
 · Sur roues (modèles  

MV 50 et MV 60)

 · Pour la poussière, les copeaux fins, la fumée, les 
graines, les particules de bois et de plastique, etc.

 · Rendement élevé grâce à une conception optimisée
 · Ventilateur radial portatif et compact  

(modèle RV 100)
 · Avec poignée de transport (modèle RV 100)

 

Ventilateurs portatifs série MVT.  

Avec tuyau de 5 m dans coffre de transport.

Ventilateurs/extracteurs mobiles série MV. 

Ventilateurs série RV. Ventilateurs  

radiaux à aspiration unilatérale  

avec carénage, pour une utilisation  

multiple.

Réf. : P626 1021  

MVT 200 P SET

273 € HT

Franco de port

5

Réf. : P626 0030  

MV 30

183 € HT

Franco de port

5

Réf. : P626 1031  

MVT 300 P SET

411 € HT

Franco de port

5

Réf. : P626 0050  

MV 50

409 € HT

Franco de port

5 Réf. : P626 0060  

MV 60

754 € HT

Franco de port

5

érie MV.

Modèle MV 30 MV 50 MV 60

Ø des pâles  300 mm 500 mm 600 mm 
Débit d‘air 3900 m3/h. 9000 m3/h. 14400 m3/h.
Alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Puissance 500 W 1 100 W 2 000 W
Dimensions (L x l x h) 420 x 380 x 380 mm 670 x 670 x 485 mm 770 x 770 x 575 mm
Poids net (brut) 15 kg (17 kg) 39 kg (43 kg) 64 kg (68 kg)

Réf. : P626 1100  

RV 100

341 € HT

Franco de port

5 Réf. : P626 1125  

RV 125

589 € HT

Franco de port

5 Réf. : P626 1180  

RV 180

764 € HT

Franco de port

5

Avec poignée de transport (modèle RV 10

RV 100 RV 125

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Ventilation - Extraction

Fig.: RV 100

Fig.: RV 125 Fig.: RV 180

Fig.: MV 30 Fig.: MV 50 Fig.: MV 60

Tuyau flexible 

·  Ø 100 - Long. 10 m 
 pour RV 100
 P514 2503  5  
 182.00 € H.T. Franco

·  Ø 125 - Long. 10 m 
 pour RV 125
 P514 2509  5  
 202.00 € H.T. Franco

·  Ø 150 - Long. 10 m 
 pour RV 125
 P514 2506  5  
 242.00 € H.T. Franco

·  Ø 180 - Long. 10 m 
 pour RV 180
 P514 2511  5  
 302.00 € H.T. Franco

Modèle RV 100 RV 125 RV 180

Débit d’air max. 829 m³/h 1210 m³/h 2044 m³/h
Diamètre des pales 270 mm 295 mm 305 mm
Vitesse de soufflage 30 m/s 22 m/s 28 m/s
Diamètre de sortie d’air 100 mm 125 mm 175 mm
Diamètre d’entrée d’air 127 mm 150 mm 177,8 mm
Puissance de sortie moteur  
d’entrainement P2 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW

Régime moteur 2850 T/min. 2850 T/min. 2850 T/min.
Alimentation 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz
Niveau sonore 68 dB(A) 68 dB(A) 70 dB(A)

Dimensions (L x l x h) 
411 x 374 
x 417 mm

589 x 568 
x 540 mm

712 x 693 
x 690 mm

Poids net (brut) 18 kg (25 kg)  35 kg (42 kg) 52 kg (61 kg)

MV 300 SL - Tuyau flexible pour série MV
·  Ø 300 mm - long. 10 m
·  En nylon non inflammable
·  Poids net (brut) : 8.5 kg (10.2 kg)
P626 0130  5  133.00 € H.T. Franco

MV 500 SL - Tuyau flexible pour série MV
·  Ø 500 mm - long. 10 m
·  En nylon non inflammable
·  Poids net (brut) : 19.3 kg (20.5 kg)
P626 0150 5  201.00 € H.T. Franco

MV 600 SL - Tuyau flexible pour série MV
·  Ø 600 mm - long. 10 m
·  En nylon non inflammable
·  Poids net (brut) : 22.3 kg (24 kg)
P626 0160  5  221.00 € H.T. Franco

m dans 
que

tif (modèle MV 30)
ues (modèles 

0 et MV 60)

Fig.: MV M 303000

·  Extraction d’air ·  Apport d’air

Sortie d’air

Sortie 
d’air

Entrée d’air

Entrée 
d’air
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Réf. : P619 9500  

ESW 500

529 € HT

Franco de port

5 Réf. : P619 9800  

ESW 800

579 € HT

Franco de port

5

Réf. : P617 1176  

HZ 752

153 € HT

Franco de port

5

Réf. : P617 1116  

HZ 1502

193 € HT

Franco de port

5

Palans et treuils

Fig.: HZ 3002

Fig.: K 1001

Fig.: HFW 1

Fig.: ESW 500

Fig.: MES 250-2

· Approche rapide du crochet de charge grâce  
au système roue libre

· Maintien sûr de la charge grâce au frein de charge  
mécanique

· Crochet de charge forgé et rotatif avec verrouillage
· Facile à manipuler 
· Conception compacte  

à levier court

Série HZ-1. Palans à levier,  

capacité de levage jusqu’à 3 t.

Modèle HZ 752 HZ 1502 HZ 3002

Capacité de levage 0.75 t 1.5 t 3 t
Hauteur de levage 1.5 m 1.5 m 1.5 m
Force de levage 147 N 295 N 304 N
Longueur 160 mm 182 mm 430 mm
Largeur x hauteur 133 x 320 mm 157 x 380 mm 210 x 490 mm
Poids net (brut) 7.1 kg ( 11 kg) 10.8 kg ( 17 kg) 23.3 kg ( 31 kg)

Fig.: HZ 300

e 

charge 

ouillage

.

502 HZ 3002

· Déplacement par chaîne
· Sécurité anti-bascule de série

· Le réglage de la largeur de bridage de la poutre  
se fait par le biais de la barre de charge 

Série HFW - Chariots porte palan à chaîne, capacité jusqu’à 5 t.

Fig.: HFW 1
Modèle HFW 0.5 HFW 1 HFW 2 HFW 3 HFW 5

Capacité de charge 0,5 t 1 t 2 t 3 t 5 t
Longueur  
de la chaîne 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

Largeur de poutre 55-220 mm 58-220 mm 66-220 mm 74-220 mm 90-220 mm
Poids net (brut) 8,5 kg (11 kg) 12,5 kg (16 kg) 17 kg (21 kg) 28 kg (35 kg) 45 kg (55 kg)

Profilé en I  
(DIN 1025-1)

001

Série K-1 - Palans manuels à chaîne,  

capacité de levage jusqu’à 10 t.
· Efficacité optimale et réduction des pertes par frottement 
 grâce aux roues dentées trempées et au pignon  

sur roulements à rouleaux
· Boîtier robuste en tôle d’acier
· Crochet de charge forgé et rotatif avec verrouillage
· Maintien sûr de la charge grâce au frein de charge  

mécanique 

Modèle K 1001 K 2001 K 3001 K 5001 K 10001

Capacité 1 t 2 t 3 t  5 t 10 t
Hauteur de levage 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m
Effort de levage 320 N 365 N 385 N 435 N 435 N
Nombre de brins de chaîne 1 1 2 3 3

Poids net (brut) 
10,8 kg 
(13 kg)

18 kg 
(21 kg)

24,3 kg 
(27 kg)

38,7 kg 
(44 kg)

78 kg  
(85 kg)

Modèle ESW 500 ESW 800

Capacité de levage max.  
avec /sans moufle  500 / 250 kg 800 / 400 kg

Hauteur de levage max. 
avec / sans moufle 15 / 30 m 15 / 30 m

Vitesse de levage max. 
sans moufle 8 m/min. 8 m/min.

Vitesse de levage max. 
avec moufle 4 m/min. 4 m/min.

Diamètre de câble 4,0 mm 5,0 mm
Longueur du  câble 
de commande 5 m 5 m

Alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Puissance 1 kW 1,3 kW

Dimensions (L x l x h)
310 x 330 
x 440 mm

310 x 330 
x 440 mm

Poids net (brut) 30 kg (35 kg) 32 kg (41 kg)

Série ESW - Palans électriques  

avec 30 mètres de hauteur de levage.
 · Guide câble automatique garan-

tissant la durée de vie du filin
 · Crochet d’attache rapide avec 

crochet de sécurité

 · Moufle permettant  
de doubler la force de levage

 · Satellite de commande utilisable 
à une main

Fig.: ESW 500

Modèle MES 250-2 MES 600-2 MES 999-2

Capacité de levage max. avec/sans moufle 250 / 125 kg 600 / 300 kg 999 / 500 kg
Hauteur de levage max. avec/sans moufle 6 / 12 m 6 / 12 m 6 / 12 m
Vitesse de levage max. avec moufle 4 m/min. 4 m/min. 4 m/min.
Vitesse de levage max. sans moufle 8 m/min. 8 m/min. 8 m/min.
Diamètre de câble 3,0 mm 4,5 mm 6,0 mm
Alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Dim. intérieures brides de fixation 46 x 46 mm 46 x 46 mm 59 x 59 mm
Poids net (brut) 11 kg (17 kg) 17,5 kg (21,5 kg) 33 kg (38 kg)

Série MES - Mini palans électriques à câble.
· Hauteur de levage avec/sans moufle 6 m/12 m
· Fixation sur potence par double étrier 
· Satellite de commande avec interrupteur 
 type “homme mort” isolé IP54 
· Fin de course en limite supérieure et inférieure

Réf. : P619 8260  

MES 600-2

197 € HT

Franco de port

5 Réf. : P619 8299  

MES 999-2

389 € HT

Franco de port

5

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Nouveau

Réf. : P617 1131  

HZ 3002

299 € HT

Franco de port

5

Réf. : P617 1001  

K 1001

123 € HT

Franco de port

5 Réf. : P617 1002  

K 2001

171 € HT

Franco de port

5

Réf. : P617 1003  

K 3001

211 € HT

Franco de port

5 Réf. : P617 1005  

K 5001

319 € HT

Franco de port

5 Réf. : P617 1010  

K 10001

609 € HT

Franco de port

5

Réf. : P617 1800  

HFW 0.5

123 € HT

Franco de port

5 Réf. : P617 1801  

HFW 1

153 € HT

Franco de port

5 Réf. : P617 1802  

HFW 2

201 € HT

Franco de port

5 Réf. : P617 1803  

HFW 3

299 € HT

Franco de port

5 Réf. : P617 1805  

HFW 5

394 € HT

Franco de port

5

Réf. : P619 8225  

MES 250-2

143 € HT

Franco de port

5
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 · Pompe à levier 
 pivote sur 360°

190 mm

Roues en  
polyamide
Roues en 
polyamide

100 mm

125 mm

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Modèle WK 2000 WK 1000 LP WK 2001 LP

Capacités de charge 0,5t / 1t / 1,5t / 2t 0,25t / 0,5t / 0,75t / 1t 0,5t / 1t / 1,5t / 2t
Longueurs de flèche de levage 735 / 915 / 1095 / 1275 mm 627 / 737 / 847 / 957 mm 690 / 860 / 1030 / 1200 mm
Hauteur de levage 25 - 2300 mm 25 - 2065 mm 25 - 2370 mm
Dimensions pliées (L x l x h) 850 x 736 x 1610 mm 450 x 508 x 1445 mm 592 x 630 x 1480 mm
Dimensions (L x l x h) 1766 x 1039 x 1580 mm 1517 x 1020 x 1442 mm 1605 x 1115 x 1520 mm
Poids net (brut) 111,5 kg (145 kg) 69 kg (85 kg) 98 kg (102 kg)

Accessoires de série 6 roues de direction
Chaîne avec crochet de sécurité

2 roues de direction
2 roues fixes

Crochet de sécurité

2 roues de direction
2 roues fixes

Crochet de sécurité

Série WK - Grues d’atelier pliables. 
 · Flèche de grue avec 4 positions réglables
 · Capacité de charge en fonction de la longueur de la flèche
 · Avec roues directionnelles pour une manœuvrabilité  

maximale, même en charge

 ·  Faible encombrement grâce  
aux pieds tubulaires repliables

 ·  Facile à monter et à démonter 

WK 2000

 · Chaîne avec crochet  
de sécurité sur  
la flèche 

 

WK 1000 LP et 2001 LP

 · Le levier de pompage est rotatif à 360° facilitant 
les opérations de levage

 · Très faible hauteur de pieds (100 ou 125 mm)

tatif à 360° facilitant

Faible hauteur de dégagement

 · Les trois modèles  
 se replient

Équipement de garage

Réf. : P620 1401  

WK 2000

459 € HT

Franco de port

5

Réf. : P615 0500  

FHT 500

579 € HT

Franco de port

5

Réf. : P620 1405  

WK 1000 LP

449 € HT

Franco de port

5 Réf. : P620 1406  

WK 2001 LP

629 € HT

Franco de port

5

580 mm

800 mm

Modèle FHT 500

Capacité 0,5 t

Dimensions de la table
855 x 500 
x 50 mm

Longueur totale 1087 mm
Hauteur de levage min/max 340 / 900 mm
Hauteur de poignée 805 mm
Course par action de la pédale 13 mm/coup
Diamètre des roues 127 mm
Poids net (brut) 87 kg (104 kg)

Table élévatrice hydraulique, capacité 500 kg.

     · Construction robuste en acier
 · Châssis, double ciseaux et table en tôle d’acier  

revêtue de peinture époxy haute qualité
 · Facile à utiliser, levée hydraulique du plateau commandé  

par pédale, abaissement par poignée 
 · Avec 2 roues directionnelles robustes avec freins  

et carter de protection
 · Equipée d’un système de sécurité  

évitant tout risque de  
surcharge de la table 

 · Roues de Ø 127 mm

Fig.: FHT 500

Table position basse

Fig.: SHT 1001 G

Fig.: SHT 1001 U

levée hydraulique du plateau commandé 
issement par poignée 
rectionnelles robustes avec freins 
ection
stème de sécurité 
ue de 
table 
mm

Modèle SHT 1001 G SHT 1001 U

Capacité 1 t 1 t
Dimensions de plateforme 1450 x 1140 mm 1450 x 1140 mm
Dimensions découpe int. - 1050 x 585 mm
Temps de levage 18 sec. 18 sec.
Vitesse de levage 42 mm/sec. 42 mm/sec.
Alimentation 400 V / 3 Ph/ 50 Hz 400 V / 3 Ph/ 50 Hz
Motorisation 0,75 kW 0,75 kW
Haut. min./max. du plateau 82 / 760 mm 80 / 760 mm
Poids net (brut) 250 kg (290 kg) 235 kg (275 kg)

Série SHT  - Tables élévatrices électro-hydrauliques  

compactes. Modèle SHT 1001 U avec plate-forme en U.

Fig.: SHTS  1001 G

Fig.: SHT 1001 U

 · Pour une position de travail ergonomique 
 · Plateforme pleine haute qualité
 · SHT 1001 G fourni avec rampe de  

chargement - pour une accessibilité facile 
avec le transpalette

 · Pupitre de commande déporté,  
3 mètres de câble, et arrêt d’urgence

 · Levage et abaissement réglables  
en continu 
 
 
 

 · Plateau avec cadre de sécurité arrêtant  
la descente du plateau en cas de  
rencontre d’obstacles

 · Construction robuste en acier  
pour une stabilité optimale

 · Vérins hydrauliques haute qualité
 · Conforme aux exigences de sécurité  

EN 1570 

Modèle SHT 1001 U : 

 · plateforme en “U” pour un  
accès aisé des transpalettes

Réf. : P615 3100  

SHT 1001 G

2640 € HT

Franco de port

5

Réf. : P615 3101  

SHT 1001 U

2740 € HT

Franco de port

5
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Gamme de levage et manutention

Gamme de matériel de levage   

Gamme de crics pour véhicules   

Gamme d’équipement de garage   

Gamme d’appareils de levage/pesage   

Nous consulter 

�� Conseils techniques
�� Des réponses à vos projets
�� Une équipe à votre écoute

conseil
Définit vos besoins

No

� Co se
� Des ré
� Une é

q

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

Découvrez l’ensemble de nos 

produits dans notre catalogue général

téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com
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Modèle PG-I 42 SE PG-I 80 SE PG 400 SR PG 500 SRA PG 800 TRA

Tension nominale 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V / 400 V
Puissance max. LTP* (230 V) 4,1 kW 7,5 kW 3,1 kW / 3,4 kVA 4,6 kW / 5,1 kVA 4,9 kW / 5,5 kVA
Puissance max. LTP* (400 V) - - 6,6 kW / 8,3 kVA
Puissance continue COP** (230 V) 3,6 kW 7,2 kW 2,6 kW / 2,9 kVA 3,9 kW / 4,2 kVA 3,7 kW / 4,1 kVA
Puissance continue COP**  (400 V) - - 5,6 kW / 7,0 kVA
Moteur Senci Senci Honda GX200 Honda GX270 Honda GX390
Carburant Essence Essence Essence Essence Essence
Durée de fonctionnement à 50% de charge 9 h 26 h - - -
Durée de fonctionnement à 100% de charge 5 h 10,5 h - - -
Consommation de carburant à 75% de charge - - 1,1 l/heure 1,6 l/heure 2,2 l/heure
Capacité du réservoir 15 L 25 L 3,1 l 11 l 11 l
Niveau sonore acoustique 76 dB (A) 74 dB (A) 71 dB (A) 71 dB (A) 72 dB (A)
Niveau sonore acoustique pondéré LWA 96 dB (A) 94 dB (A) 96 dB (A) 97 dB (A) 97 dB (A)

Prise de courant
2 x 230 V Schuko, 

1 x 12 V DC
2 x 230 V Schuko, 

1 x 230 V / 16 A, 1 x 12 V DC
2 x 230 V Schuko

1 x 230 V Schuko, 
1 x 230 V 16A

1 x 230 V 16 A
1 x 400 V 16 A

Niveau de protection prise IP44 IP44 IP54 IP44 IP44
Système de démarrage Lanceur manuel/électrique Lanceur manuel/électrique Lanceur manuel Lanceur manuel Lanceur manuel
Niveau de protection groupe électrogène IP23 IP23 IP23 IP23 IP23
Dimensions (L x l x h) 557 x 464 x 478 mm 730 x 610 x 730 mm 640 x 458 x 400 mm 729 x 500 x 536 mm 729 x 500  x 536 mm 
Poids net (brut) 42 kg (52 kg) 105 kg (115 kg) 38 kg (49 kg) 61 kg (75 kg) 81 kg (86 kg)

 · Dispositif d’arrêt en cas de niveau d’huile bas avec indicateur d’avertissement
 · Protection contre les surcharges par disjoncteur thermique 
 · Connexions et commandes clairement disposées 

Groupes électrogènes synchrones puissants et robustes. Idéals pour les machines  

à courant de démarrage élevé et les outils électriques.  

Série PG-I SE équipée de la technologie “INVERTER” pour une puissance de sortie constante. 

Réf. : P670 6420  

PG-I 42 SE

664 € HT

Franco de port

5

Réf. : P670 0041  

PG 400 SR

799 € HT

Franco de port

5 Réf. : P670 1051  

PG 500 SRA

1509 € HT

Franco de port

5 Réf. : P670 1083  

PG 800 TRA

1970 € HT

Franco de port

5

Réf. : P670 6800  

PG-I 80 SE

2490 € HT

Franco de port

5

G-I 42 SE

Nouveau
-I 80 SE

Nouveau

Fabrication 

Européenne

Fabrication 

Européenne

Fabrication 

Européenne

Groupes électrogènes

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Nouveauuveau
230 V / 4.1 kW

Nouveauuveau
230 V / 7.5 kW

230 V / 3.1 kW
230 V / 4.6 kW

230 V / 4.9 kW400 V / 6.6 kW

MoteurMoteurMoteur

*Puissance en charge constante, durée limitée à 500 h/an ** Puissance en charge constante, durée illimitée 
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Gamme complémentaire  
de groupes électrogènes

  (+ de 25 modèles dans notre catalogue général)

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

PG 800 X-SEA
 . Puissance max. LTP : 7.2 kW
 . Capacité du réservoir : 18 l
 . Carburant : Essence

PG-D 900 TEA
 . Puissance max. LTP : 10.6 kW
 . Capacité du réservoir : 24 l
 . Carburant : Diesel

PG-D 1100 TEA
 . Puissance max. LTP : 10.8 kW
 . Capacité du réservoir : 24 l
 . Carburant : Diesel

PG 1200 X-TEA
 . Puissance max. LTP : 13.9 kW
 . Capacité du réservoir : 24 l
 . Carburant : Essence

PG 400 SR
 . Puissance max. LTP : 3.4 kW
 . Capacité du réservoir : 3.1 l
 . Carburant : Essence

PG 800 X-TEA
 . Puissance max. LTP : 8.3 kW
 . Capacité du réservoir : 18 l
 . Carburant : Essence

Fabrication 

Européenne

Fabrication 

Européenne

Fabrication 

Européenne

Fabrication 

Européenne

Fabrication 

Européenne

Fabrication 

Européenne

·   230 V, 400 V, 230 /400 V
·   Puissance 1.8 kW à 10.8 kW
·   Groupes électrogènes  

puissants et robustes 
·   Idéal pour une utilisation  

professionnelle 

·   Fiabilité et efficacité maximales 
·   Groupes électrogènes équipés  

de la technologie “Inverter”
·   Existe en modèle  

Essence ou diesel

PG-I 40 S
 . Puissance max. LTP : 3.7 kW
 . Capacité du réservoir : 12 l
 . Carburant : Essence

1049 € HT

A partir de

Départ usine*

2499 € HT

A partir de

Départ usine*

6099 € HT

A partir de

Départ usine*
7299 € HT

A partir de

Départ usine*

PG-E 30 SRA
 . Puissance max. LTP : 8.5 kW
 . Capacité du réservoir : 25 l
 . Carburant : Essence

459 € HT

A partir de

Départ usine*

4199 € HT

A partir de

Départ usine*

749 € HT

A partir de

Départ usine*

2755 € HT

A partir de

Départ usine*

*Prix départ usine. Frais de transport à prévoir. Nous consulter

Découvrez l’ensemble de nos 

produits dans notre catalogue général

téléchargeable depuis le site : 

www.opti-essentiels.com
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 · Capacité de charge répartie 300 kg sur l’intégralité du plateau de l’établi 
 · Epaisseur de plateau 30 mm
 · Filetage des pieds correspond à un filetage métrique M12 soit 12 mm de diamètre.
 · Possibilité d’équiper en option de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
 · Amplitude de réglage des pieds : 200 mm

Etablis pliables et réglables en hauteur.

Etablis Lourds, pour un usage industriel.

· Possibilité d’équiper en option de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
· Amplitude de réglage des pieds : 200 mm

· Exemple établi lourd 1500 mm 
+ coffre 3 tiroirs largeur 565 mm 
+ coffre 1 porte largeur 565 mm

· Exemple établi lourd 1500 mm 
+ coffre 1 porte largeur 565 mm 
+ coffre 1 tiroir largeur 407 mm

· Exemple établi pliable 1500 mm 
+ caisson 5 tiroirs sur roulettes 
largeur 565 mm

Modèle Pliable 900 Pliable 1200 Pliable 1500 Pliable 1800 Pliable 2100

Charge répartie 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg
Largeur 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2100 mm
Profondeur 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm
Hauteur min./max. 800/1000 mm 800/1000 mm 800/1000 mm 800/1000 mm 800/1000 mm
Distance entre les pieds 600 mm 910 mm 1225 mm 1530 mm 1830 mm
Poids net (brut) 36.7 kg (46 kg) 44 kg (54 kg) 46 kg (56 kg) 53 kg (63 kg) 59 kg (69 kg)

Modèle Lourd 900 Lourd 1200 Lourd 1500 Lourd 1800 Lourd 2100

Charge répartie 600 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg
Largeur 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2100 mm
Profondeur 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm
Hauteur 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm
Distance entre les pieds (L) 600 mm 910 mm 1225 mm 1530 mm 1830 mm
Poids net (brut) 46 kg (53 kg) 51.7 kg (72 kg) 64 kg (83 kg) 67 kg (90 kg) 77 kg (98 kg)

r un usage industriel.

1000 kgde charge répartiesauf établi 900  

+ 4,14 € HT d’éco participation + 5,04 € HT d’éco participation + 5,76 € HT d’éco participation + 6,03  € HT d’éco participation + 6,93 € HT d’éco participation

+ coffre 1 porte largeur 565 

· Exemple établi pliable 1500 mm 
+ coffre 1 porte largeur 565 mm

 · Les établis pliables  
peuvent être équipés  
en option de 4 roulettes  
pivotantes dont 2  
avec frein

   Code article : PE82445 5

    88.90 € HT Franco

Bloc 3 prises

 · + 2 port USB (5V 2.1 A)   
+ commutateur On/Off

 · Système de fixation par étriers
   Code article : PEB3P2U 5

    82.00 € HT Franco

Réf. : PEE090075  

Etabli lourd
largeur 900 mm

229 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEE120075  

Etabli lourd
largeur 1200 mm

294 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEE150075  

Etabli lourd
largeur 1500 mm

344 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEE180075  

Etabli lourd
largeur 1800 mm

384 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEE210075  

Etabli lourd
largeur 2100 mm

414 € HT

Franco de port

5

+ 4,14 € HT d’éco participation+ 3,24 € HT d’éco participation + 3,96 € HT d’éco participation + 4,77 € HT d’éco participation + 5,31 € HT d’éco participation

Réf. : PEEPR0900   

Etabli pliable
largeur 900 mm

214 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEEPR1200  

Etabli pliable
largeur 1200 mm

259 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEEPR1500  

Etabli pliable
largeur 1500 mm

289 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEEPR1800  

Etabli pliable
largeur 1800 mm

319 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEEPR2100  

Etabli pliable
largeur 2100 mm

359 € HT

Franco de port

5

Fig.: établi pliable  

avec bloc prises en option

· Exemple établi lourd 1500 mm 
+ caisson 1 porte sur roulettes 
largeur 565 mm

300 kgde charge répartie 

Établis pliables et établis lourds

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Fig.: établi replié  

idéal pour les salons,  
les congrés, les chantiers, etc.

 · Capacité de charge répartie 
1000 kg sur l’intégralité  
du plateau de l’établi 

 · Epaisseur de plateau 40 mm
 · Filetage des pieds  

correspond à un filetage 
métrique M16 soit 16 mm  
de diamètre

Nouveau
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®

Equipement d’atelier

 · Prévus pour être glissés sous  
les établis pliables ou lourds 

 · Verrouillage centralisé par clé
 · Glissières à roulement haute qualité
 · Structure acier
 · Tiroirs extensibles à 100%

Coffres et caissons pour établis

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

75 mm

75 mm

100 mm

200 mm

150 mm

75 mm

75 mm

150 mm

300 mm

75 mm

75 mm

75 mm

150 mm

100 mm

Caissons posés sous établis.  

+ 0,48 € HT d’éco participation + 0,50 € HT d’éco participation + 0,70 € HT d’éco participation + 1,06 € HT d’éco participation + 0,46 € HT d’éco participation

Coffres à fixer sous établis.

   

Caractéristiques
Coffre 1 tiroir  

largeur 407 mm

Coffre 1 tiroir 

largeur 565 mm

Coffre 2 tiroirs  

largeur 407 mm

Coffre 2 tiroirs  

largeur 565 mm

Coffre 3 tiroirs  

largeur 565 mm

Coffre 1 porte 

largeur 565 mm

Charge répartie par tiroir 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg
Largeur 407 mm 565 mm 407 mm 565 mm 565 mm 565 mm
Profondeur 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm
Hauteur 180 mm 180 mm 280 mm 280 mm 450 mm 450 mm
Poids net (brut) 16.1 kg (19 kg) 16.5 kg (22 kg) 23.2 kg (29 kg) 29 kg (35 kg) 35.2 kg (41 kg)  15.4 kg (21 kg)

+ 0,87 € HT d’éco participation

Caractéristiques Caisson 4 tiroirs Caisson 5 tiroirs Caisson 5 tiroirs sur roulettes Caisson 1 porte sur roulettes

Charge répartie par tiroir 100 kg 100 kg 40 kg 40 kg
Largeur 565 mm 565 mm 565 mm 565 mm
Profondeur 580 mm 580 mm 580 mm 580 mm
Hauteur 700 mm 700 mm 670 mm 670 mm
Poids net (brut) 73 kg (85 kg) 77 kg (89 kg) 83 kg (95 kg)  27 kg (33 kg)

+ 2,19 € HT d’éco participation + 2,31 € HT d’éco participation

s à 100%

100 kgde charge répartie  par tiroir 

40 kgde charge répartie  par tiroir 

+ 081 € HT d’éco participation+ 2,49 € HT d’éco participation

Fig. Système de fixation de série

Fig. Caisson 1 porte avec  

tablette réglable en hauteur  

et porte réversible

Ces caissons sont compatibles avec notre gamme  

d’établis pliables et notre gamme d’établis lourds

Ces coffres sont compatibles avec notre gamme  

d’établis pliables et notre gamme d’établis lourds

Réf. : PE1T40758  

Coffre 1 tiroir
largeur 407 mm

123 € HT

Franco de port

5

Réf. : PEL565874  

Caisson 4 tiroirs

599 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEL565875  

Caisson 5 tiroirs

619 € HT

Franco de port

5

Réf. : PE1T56558  

Coffre 1 tiroir
largeur 565 mm

161 € HT

Franco de port

5 Réf. : PE2T40758  

Coffre 2 tiroirs
largeur 407 mm

171 € HT

Franco de port

5 Réf. : PE2T56558  

Coffre 2 tiroirs
largeur 565 mm

209 € HT

Franco de port

5 Réf. : PE3T56558  

Coffre 3 tiroirs
largeur 565 mm

289 € HT

Franco de port

5

Réf. : PES565867  

Caisson 5 tiroirs
roulettes/poignées

579 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEP565867  

Caisson 1 porte
sur roulettes

329 € HT

Franco de port

5

Réf. : PE1P56558  

Coffre 1 porte
largeur 565 mm

161 € HT

Franco de port

5

Hauteur  

du tiroir 

Largeur utile Profondeur  

utile

Hauteur  

utile407 mm  565 mm  723 mm

75 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 47 mm

100 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 72 mm
150 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 122 mm
300 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 272 mm

Hauteur  

du tiroir 

Largeur utile Profondeur  

utile

Hauteur  

utile407 mm  565 mm  723 mm

75 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 47 mm

100 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 72 mm
150 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 122 mm
200 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 172 mm

300 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 272 mm

d établis

40 kgde charge répartie par tiroir 

 · Prévus pour se fixer sous les établis  
pliables et lourds 

 · Livrés avec un système complet  
de fixation 

 · Fermeture centralisée par clé
 · Structure acier
 · Tiroirs extensibles  

à 100%

100 mm

100 mm

300 mm

100 mm

100 mm

100 mm100 mm

550 mm
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Fig.: Modèle pour établi 2100

Kits universels + panneaux  

+ tablette + casquette. 

Étagères pour établis.

Caractéristiques
Etagère pour 

établi 900

Etagère pour 

établi 1200

Etagère pour 

établi 1500

Etagère pour 

établi 1800

Etagère pour 

établi 2100

Hauteur 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Poids net (brut) 11 kg  
(12 kg)

14 kg  
(15 kg)

17 kg  
(18 kg)

20 kg  
(21 kg)

22 kg  
(23 kg)

Ces kits sont compatibles avec notre gamme  

d’établis pliables et notre gamme d’établis lourds

 · Les panneaux perforés  
accueillent les supports d’outils

 · Les panneaux crantés accueillent  
les boîtes à bec

 · Fixation pat étriers  
(ouverture de 25 à 60 mm)

 · Compatibles avec tous les plans  
de travail et établis universels

· Etagères fixes pour établis  
900 à 2100 mm

· Système de fixation  
simple et rapide par étriers

 (ouverture de 15 à 70 mm max.) 
 · Kit de 2 tablettes
 · Compatibles avec tous les plans  
de travail et établis universels

+ 0,60 € HT d’éco participation

Réf. : PEKITTF18  

Pour établis 
largeur 1800 mm

171 € HT

Franco de port

5

+ 0,51 € HT d’éco participation

Réf. : PEKITTF15  

Pour établis 
largeur 1500 mm

143 € HT

Franco de port

5

+ 0,42 € HT d’éco participation

Réf. : PEKITTF12  

Pour établis 
largeur 1200 mm

123 € HT

Franco de port

5

+ 0,66 € HT d’éco participation

Réf. : PEKITTF21  

Pour établis 
largeur 2100 mm

191 € HT

Franco de port

5

+ 0,27 € HT d’éco participation

Réf. : PEPI09027  

Pour établis 
largeur 900 mm

103 € HT

Franco de port

5

+ 0,32 € HT d’éco participation

Réf. : PEPI12027  

Pour établis 
largeur 1200 mm

109 € HT

Franco de port

5

+ 0,39 € HT d’éco participation

Réf. : PEPI18027  

Pour établis 
largeur 1800 mm

123 € HT

Franco de port

5

+ 0,36 € HT d’éco participation

Réf. : PEPI15027  

Pour établis 
largeur 1500 mm

113 € HT

Franco de port

5

+ 0,42 € HT d’éco participation

Réf. : PEPI21027  

Pour établis 
largeur 2100 mm

133 € HT

Franco de port

5

+ 0,72 € HT d’éco participation

Réf. : PEKITPA09  

Pour établis
largeur 900 mm

181 € HT

Franco de port

5

+ 0,86 € HT d’éco participation

Réf. : PEKITPA12  

Pour établis
largeur 1200 mm

219 € HT

Franco de port

5

+ 1,08 € HT d’éco participation

Réf. : PEKITPA15  

Pour établis
largeur 1500 mm

249 € HT

Franco de port

5

+ 1,19 € HT d’éco participation

Réf. : PEKITPA18  

Pour établis
largeur 1800 mm

269 € HT

Franco de port

5

+ 1,33 € HT d’éco participation

Réf. : PEKITPA21  

Pour établis
largeur 2100 mm

299 € HT

Franco de port

5

Réf. : PEKITTF09  

Pour établis 
largeur 900 mm

103 € HT

Franco de port

5

+ 0,33 € HT d’éco participation

 · Parfait éclairage de la zone de travail
 · Fixables sur casquette, tablette et étagère
 · Câble non fourni
 · Kit de fixation (2 clips + 2 vis + 2 écrous)  

fourni de série (perçage à prévoir)
 · Le système “Fast connect” vous permet une installation 

simple et rapide du câble d’alimentation
 

Barres LED

Caractéristiques
Barre Led pour tablette  

horizontale 900/1200 mm

Barre Led pour tablette  

horizontale 1500 mm

Barre Led pour tablette  

horizontale 1800/2100 mm

Alimentation 220-240 V - 50/60 HZ 220-240 V - 50/60 HZ 220-240 V - 50/60 HZ
Puissance 25W 45W 55W
Luminosité (Lumen) 3000 lm 5000 lm 6000 lm
Dimension (L x P x H) 650 x 74 x 42,5 mm 1250 x 74 x 42,5 mm 1550 x 74 x 42,5 mm
Poids net (brut) 1 kg (2 kg) 2 kg (3 kg) 3 kg (4 kg)

+ 0,36 € HT d’é

Réf. : PEPI1

Barre Led pour tablette

horizontale 1800/2100 mm

 · Exemple de barre  
Led fixée sous  
une casquette 

Réf. : PELED065  

Pour tablette largeur  
900 et 1200 mm

52 € HT

Franco de port

5 Réf. : PELED125  

Pour tablette largeur  
1500 mm

72 € HT

Franco de port

5 Réf. : PELED155  

Pour tablette largeur  
1800 et 2100 mm

87.90 € HT

Franco de port

5

Caractéristiques
Tablette pour 

établi 900

Tablette pour 

établi 1200

Tablette pour 

établi 1500

Tablette pour 

établi 1800

Tablette pour 

établi 2100

Largeur x  
Hauteur en mm 900 x 270 1200 x 270 1500 x 270 1800 x 270 2100 x 270

Profondeur 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm

Poids net (brut)
9 kg  

(13 kg)
10.5 kg  

(13.5 kg)
12 kg  

(14 kg)
13 kg  

(15 kg)
14 kg  

(17 kg)

Tablettes inclinables.
 · Fournies avec 2 jeux de  

fixation  par étrier (ouverture
 de 0 à 65 mm max.) 
 · 3 positions : 0, 15 et 30° indexées  

par mécanisme à levier
 · Compatibles avec tous les plans  
de travail et établis universels

Caractéristiques

Kit pour 

établi 900

Kit pour 

établi 1200

Kit pour 

établi 1500

Kit pour 

établi 1800

Kit pour 

établi 2100

Largeur x Hauteur 880 x 825 mm 1180 x 825 mm 1453 x 825 mm 1733 x 825 mm 2024 x 825 mm
Profondeur 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm
Nombre 
de montants 2 2 3 3 3

Nombre de 
panneaux perforés 1 1 2 2 2

Nombre de  
panneaux crantés

1 1 2 2 2

Poids net (brut)
24 kg 

(26.5 kg)
28.6 kg 
(31 kg)

36 kg 
(38.5 kg)

39.8 kg 
(42.3 kg)

44.3 kg 
(46.8 kg)

Accessoires pour établis

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

 . Fixation par étrier

 . Tablette  
 inclinable

300 mm 185 mm
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Réf. : PEL406508  

Caisson  
hauteur 800 mm

469 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEL406510  

Caisson  
hauteur 1000 mm

539 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEL406512  

Caisson  
hauteur 1200 mm

599 € HT

Franco de port

5

Caissons charges lourdes

Caissons charges lourdes avec bâtis robustes  

en tôle d’acier mécano soudé, double paroi. 

Caractéristiques Caisson 800 Caisson 1000 Caisson 1200

Largeur 407 mm 407 mm 407 mm
Profondeur 653 mm 653 mm 653 mm
Hauteur 800 mm 1000 mm 1200 mm
Nombre de tiroirs 6 8 7
Poids net (brut) 70 kg (80 kg) 87 kg (97 kg) 93 kg (103 kg)

+ 2,10 € HT d’éco participation + 2,61 € HT d’éco participation + 2,79 € HT d’éco participation

Modèle 800

75 mm

75 mm

100 mm

100 mm

150 mm

200 mm

Modèle 1000

75 mm
75 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

150 mm

200 mm

Modèle 1200

75 mm
75 mm

100 mm

150 mm

200 mm

200 mm

300 mm

+ 2,91 € HT d’éco participation + 3,69 € HT d’éco participation+ 3,45 € HT d’éco participation

Modèle 800

75 mm

75 mm

100 mm

100 mm

150 mm

200 mm

Modèle 1000

75 mm
75 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

150 mm

200 mm

Modèle 1200

75 mm
75 mm

100 mm

150 mm

200 mm

200 mm

300 mm

Caractéristiques Caisson 800 Caisson 1000 Caisson 1200

Largeur 565 mm 565 mm 565 mm 
Profondeur 653 mm 653 mm 653 mm
Hauteur 800 mm 1000 mm 1200 mm
Nombre de tiroirs 6 8 7
Poids net (brut) 78 kg (88 kg) 99 kg (109 kg) 105 kg (115 kg)

+ 2,97 € HT d’éco participation + 3,15 € HT d’éco participation

Modèle 800

75 mm

75 mm

100 mm

100 mm

150 mm

200 mm

Modèle 1000

75 mm
75 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

150 mm

200 mm

Modèle 1200

75 mm
75 mm

100 mm

150 mm

200 mm

200 mm

300 mm

Réf. : PEL566508  

Caisson  
hauteur 800 mm

559 € HT

Franco de port

5

Réf. : PEL726508  

Caisson  
hauteur 800 mm

659 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEL726510  

Caisson  
hauteur 1000 mm

709 € HT

Franco de port

5 Réf. : PEL726512  

Caisson  
hauteur 1200 mm

799 € HT

Franco de port

5

Réf. : PEL566512  

Caisson  
hauteur 1200 mm

729 € HT

Franco de port

5Réf. : PEL566510  

Caisson  
hauteur 1000 mm

629 € HT

Franco de port

5

 · Existe en 3 largeurs : 407 mm, 565 mm, 723 mm
 · Chaque tiroir peut accepter jusqu’à 100 kg  

de charge répartie 
 · Extension complète des tiroirs 

 · Equipé de fermeture centralisée à clé,  
permettant de sécuriser le contenu des tiroirs 

 · Possibilité d’aménagement à l’aide de jeux 
d’éléments de séparation fournis  

Caractéristiques Caisson 800 Caisson 1000 Caisson 1200

Largeur 723 mm 723 mm 723 mm
Profondeur 653 mm 653 mm 653 mm
Hauteur 800 mm 1000 mm 1200 mm
Nombre de tiroirs 6 8 7
Poids net (brut) 97 kg (107 kg) 115 kg (126 kg) 123 kg (134 kg)

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

Hauteur  

du tiroir 

Largeur utile Profondeur  

utile

Hauteur  

utile407 mm  565 mm  723 mm

75 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 47 mm
100 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 72 mm
150 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 122 mm
200 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 172 mm
300 mm 330 mm 461 mm 630 mm 451 mm 272 mm

Caissons largeur 407 mm
argeur 407 mm

100 kg  de charge répartie  par tiroir

Caissons largeur 565 mm
argeur 565 mm

100 kg  de charge répartie  par tiroir

Caissons largeur 723 mm
argeur 723 mm

100 kg  de charge répartie  par tiroir

+ 2,34 € HT d’éco participation

 · Fermeture  
centralisée à clé

 · Eléments de  
séparations  
fournis

 · Poignées  
verrouillables

 · Fermeture  
centralisée à clé

 · Eléments de  
séparations  
fournis

 · Poignées  
verrouillables

 · Fermeture  
centralisée à clé

 · Eléments de  
séparations  
fournis

 · Poignées  
verrouillables
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Caissons charges lourdes / Sur-meuble

Modèle Caisson 5 tiroirs Caisson 6 tiroirs

Nombre de tiroirs 5 6
Tiroirs hauteur 100 mm 2 4
Tiroirs hauteur 200 mm 3 2
Dimensions (L x P x H) 900 x 450 x 900 mm 900 x 450 x 900 mm
Poids net (brut) 92 kg (101 kg) 95 kg (104 kg)

Caissons charge lourdes, largeur 900 mm. 

Caissons largeur 900 mm

Modèle

sons largeur 900 mm
75 kg de charge  répartie par tiroir

150 kg  de charge répartie  par tablette

Compartimentage 

pour tiroirs (modèle alvéoles) 
 · Pour largeurs 407 / 565 / 723

  Code article : PEDTR723 5 
 68.00 € HT Franco

La livraison s’entend : France métropolitaine, hors îles et Corse. 
Les frais de déchargement ou manutention spécifiques restent à la charge du client.

Sur-meuble pour caisson 900 mm.
 · Se fixe sur les caissons de largeur 900 mm 
 · Capacité de charge : 150 kg de charge répartie par tablette 

 · Chaque tiroir peut accepter jusqu’à 75 kg de charge répartie 
 · Equipé de fermeture centralisée à clé, permettant  

de sécuriser le contenu des tiroirs 
 · Possibilité d’aménagement à l’aide de jeux d’éléments de séparation fournis 

+ 2,76 € HT d’éco participation

Réf. : PEL904595  

Caisson 5 tiroirs

749 € HT

Franco de port

5

+ 2,85 € HT d’éco participation

Réf. : PEL904596  

Caisson 6 tiroirs

769 € HT

Franco de port

5

+ 1,47 € HT d’éco participation

Réf. : PESM900  

Sur-meuble

384 € HT

Franco de port

5

Caractéristiques Sur-meuble

Nombre de tablettes 2
Dimensions (L x P x H) 900 x 450 x 900 mm
Poids net (brut) 49 kg (58 kg)

Compartimentage 

pour tiroirs (modèle casiers) 
 · Pour largeurs 407 / 565 / 723

  Code article : PEDTC723 5 
 68.00 € HT Franco

5

5

Kits de transformation en desserte

 · Pour largeur 407 mm :
  Code article : PEKITD407 5 

 108.00 € HT Franco

 · Pour largeur 565 mm :
  Code article : PEKITD565  5 

 125.90 € HT Franco

 · Pour largeur 723 mm :
  Code article : PEKITD723  5 

 146.90 € HT Franco

5

5

5

Coiffes pour caissons

 · Pour largeur 407 mm :
  Code article : PECC40765 5 

 57.90 € HT Franco

 · Pour largeur 565 mm :
  Code article : PECC56565  5 

 67.90 € HT Franco

 · Pour largeur 723 mm :
  Code article : PECC72365  5 

 89.90 € HT Franco

 · Pour largeur 900 mm :
  Code article : PECC90045  5 

 100.90 € HT Franco

5

5

5

5

Hauteur du tiroir Largeur utile Profondeur Hauteur utile

100 mm 785 mm 325 mm 72 mm
200 mm 785 mm 325 mm 172 mm
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A B C D E F

Armoires et vestiaires

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com

 · Capacité de charge répartie de 150 kg par tablette et 75 kg par tiroir 
 · Armoire deux portes à fermeture centralisée par clé 
 · Tablette et tiroir positionnables à différentes hauteurs
 · Montage facile

 · Portes dotées d’ouïes  
d’aération et de serrures  
(2 clefs fournies)

 · Montage facile

Armoires charges lourdes largeur 900 mm.

Modèle Armoire 4 tablettes Armoire 3 tablettes/2 tiroirs

Dimensions (L x l x h) 900 x 450 x 1800 mm
Capacité tablettes 150 kg de charge répartie
Capacité tiroirs - 75 kg de charge répartie
Hauteur tiroirs - 100 et 200 mm
Poids net (brut) 90 kg (102 kg) 120 kg (125 kg)

Tablette et tiroir positionnables à di
· Montage facile

900

18
00

200
100

150 kg de charge  répartie par tablette

lettes/2 tiroirs

rge partie par tablette75 kg de charge  répartie par tiroir

Accessoires 

disponibles. 

Nous consulter

 · Jeu de 2 tablettes  
pour armoire  
largeur 900 mm 

 · Base réglable  
pour armoire  
largeur 900 mm 

 · Tiroir supplémentaire 
hauteur 100 mm  
pour armoire  
largeur 900 mm 

 · Tiroir supplémentaire 
hauteur 200 mm   
pour armoire  
largeur 900 mm 

+ 2,70 € HT d’éco participation

Vestiaires 

en tôle robuste.

Modèle Casier simple 1 porte Casier simple 2 portes Casier simple 3 portes Casier simple 4 portes Casier triple 3 portes Casier triple 6 portes

Nr. de portes 1 2 3 4 3 6
Largeur 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 900 mm 900 mm
Profondeur 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm
Hauteur 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm
Poids net (brut) 24.50 kg (32 kg) 25.50 kg (33 kg) 23.50 kg (31 kg) 25 kg (37.50 kg) 55 kg (67 kg) 57 kg (69 kg)

 · 1 rangement  
par étage

C D

 · 2 étagères, 1 tringle, 
 · 1 patère et 1 miroir 
 · de courtoisie

 · Vue intérieure casier  
simple 4 portes

A E

B F  · 1 étagère, 1 tringle, 
 · 1 patère et 1 miroir 
 · de courtoisie  
par étage

Réf. : PEAR904518  

Armoire 4 tablettes

549 € HT

Franco de port

5

+ 0,74 € HT d’éco participation

Réf. : PECS0001  

Casier simple 1 porte

169 € HT

Franco de port

5

+ 0,77 € HT d’éco participation

Réf. : PECS0002  

Casier simple 2 portes

179 € HT

Franco de port

5

+ 0,71 € HT d’éco participation

Réf. : PECS0003  

Casier simple 3 portes

189 € HT

Franco de port

5

+ 0,75 € HT d’éco participation

Réf. : PECS0004  

Casier simple 4 portes

199 € HT

Franco de port

5

+ 1,65 € HT d’éco participation

Réf. : PECT0003  

Casier triple 3 portes

324 € HT

Franco de port

5

+ 1,71 € HT d’éco participation

Réf. : PECT0006  

Casier triple 6 portes

344 € HT

Franco de port

5

+ 3,60 € HT d’éco participation

Réf. : PEMH904518  

Armoire 
3 tablettes + 2 tiroirs

689 € HT

Franco de port

5

900 mm1800 mm

300 mm300 mm 300 mm 300 mm

600 mm 450 mm
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Accessoires de perçage

Etaux de perçage
série MSO

Etaux de perçage
série BMS

Etaux de perçage
série BSI

Etaux de perçage
série BSI-Q

Table croisée série KT
Mandrins autoserrants 

intégraux Optimum
Appareil à tarauder  

M5 - M12
Coffrets de forets  

HSS-CO 5
Jeu de forets  
à chanfreiner

Jeu de forets à centrer Jeu de fraises à lamer
Coffret de réparation  

de filets Jeu de forets à tarauds Table de bridage

Accessoires de fraisage

Etaux de fraisage  
série FMS

Etaux de fraisage
série FMSN

Etaux de fraisage  
série HMS

Etaux de fraisage
série VMQ

Etau de fraisage 
DAS 100

Etau de fraisage 
série MV3

Etau de fraisage 
HCV 105

Etaux de fraisage
série HCV 125

Fraises à copier  
et à surfacer

Têtes à aléser
Coffrets mandrin  

porte-pince Jeux de fraises
Plateaux diviseurs  
et contre-pointes Kits de bridage série SPW

Accessoires de formage

Galets pour tubes fins Kit poinçons Galets de cintrage Panneaux de commande

à

Coffreeets mandrin

G lets de cintrage

Plus de 3000 accessoires disponibles pour toutes nos machines3000 a

ts à centrer

Têtes à aléser

Ga

Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  
www.opti-essentiels.com
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Retrouvez l’intégralité des produits et accessoires dans notre catalogue général sur :  

www.opti-essentiels.com 115

Accessoires de tournage

Tourelles à  
changement rapide

Jeux d‘outils  
à plaquettes, à fileter  

et plaquettes Lunettes fixes Lunettes à suivre 

Pointes tournantes
Blocs porte-lame 

à tronçonner Mandrins 3 et 4 mors Plateaux de broche Socles

Accessoires de perçage, fraisage et tournage

Mandrins autoserrants 
B16

Pieds antivibratoires  
série SE Pieds niveleurs série SE

Patins de haute  
précision SEU1

Socles universels  
série UF 

Système d‘arrosage 
universel Buse d‘arrosage Buse à brouillard Ramasse copeaux Lubrifiants

Accessoires de sciage

Tables d‘amenée  
série MSR Lames de scie

Micro pulvérisation  
série  MD

Système de règles  
digitales

Accessoires pour tourets Métrologie  / éclairage

Meules corindon  
et  meules brosse Afficheurs digitaux Comparateur Niveau Lampes de travailfficheurs digitau

Ma

Conseils techniques au 03 20 03 69 17

T

universel

T



Retrouvez l’ensemble  
de nos produits dans  

notre catalogue général
Nos showrooms s’étendent sur 600 m2 (à Bondues) 
et sur 200 m2 (à Décines). Ils vous offrent la possi-
bilité de “toucher du doigt” notre large gamme de 
machines-outils conventionnelles et d’équipement 
d’atelier.  

Ces lieux sont des espaces de rencontres et de par-
tage avec nos conseillers techniques de vente, où 

vous pouvez essayer le produit de votre choix, tou-
cher les matières et avoir un conseil personnalisé et 
technique.

Notre objectif est de vous faire vivre une expérience 
qui vous permette de vous projeter et vous aide à 
concrétiser votre projet. Ensemble nous trouverons 
une solution à vos besoins ! 

Vivez une expérience et concrétisez vos projets 

Horaires : 

Du lundi au vendredi sur rendez-vous 

Tél. : 04 37 24 41 12

Parc des Pivolles
81/83 rue Elisée Reclus - 69150 Décines

Showroom de Décines (près de Lyon)

Horaires : 

Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Tél. : 03 20 03 69 17

ZA. Ravennes-les-Francs 
43 avenue Albert Calmette - 59910 Bondues

Showroom de Bondues (près de Lille)

Consultez votre revendeur local :

Disponible sur simple demande  

L'INDISPENSABLE !!! l'aspirateur spécial copeaux métalliques  

et huiles d'hydrocarbures

 · Idéal industrie pour l’extraction des huiles  
et copeaux

 · 3 moteurs d’aspiration d’une puissance  
totale de 3300 W / 230 V 

 · Cuve en acier inoxydable capacité  
78 litres, avec robinet de vidange 

Travail du métal et équipement d'atelier 

 (500 machines, 3000 accessoires)

 · Tuyau d’aspiration en acier chromé  
résistant 

 · Capacité d’aspiration : 10750 l/min.
 · Convient aux copeaux métalliques
 · Chariot massif en acier avec dispositif  

de basculement pour une vidange simple
 

métalliques

Réf. : P700 3380  

flexCAT 378 EOT-PRO

1149 € HT

Franco de port

1

 . Ce catalogue annule et remplace tous les précédents.
 . Les prix indiqués sont unitaires, libellés en Euros hors  

TVA, hors frais de transport et de déchargement.
 . Nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs 

sans préavis.
 . Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs  

de frappe ou d’impression : les illustrations sont  
indicatives et non contractuelles.

 . Nos produits sont en constante amélioration et  
évolution.

 . Nous nous réservons le droit de modifier leurs  
caractéritiques sans préavis.

 . Certains produits sont représentés avec des accessoires  
optionnels.

 . Les livraisons s’opèrent selon nos conditions générales 
de vente et nos conditions de paiement.

 . Conformément à la loi 80355 de mai 1980, les  
marchandises restent la propriété d’OPTI-MACHINES 
jusqu’à leur règlement intégral.

 . Aucune partie de ce catalogue ou de son contenu 
ne peut être exploitée, reproduite ou imprimée sous 
aucune forme sans notre accord écrit préalable.

 . Voir nos conditions générales de vente.


