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Sertisseuse - Presse à sertir électrique
Hoses crimper

MKPE30E 1"1/2
PRESSE ÉLECTRIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE
 > La presse MKPE30E est la machine recommandée pour les ateliers désireux de débuter 

l’assemblage des flexibles par eux-mêmes (réparation des engins agricoles ou forestiers, TP, 
mines, carrières). Légère et compacte, elle conviendra parfaitement à des camions ateliers.

 > Sertisseuse électrique pour flexibles hydrauliques les plus courant - jusqu’à 1‘’1/4’ DN32 en 4 
nappes et 1‘’ DN25 en 4-SH

 > Réglage simple du diamètre de sertissage, ouverture large et tête compacte
 > Pompe éléctrique disponible en 400V 3PH ou 220V 1PH
 > Diamètre de sertissage jusqu’à 65 mm (mors n°57)
 > Jeux de mors du kit standard: N°15/18/21/24/27/33/39/48
 > Mors en option: N°6/10/12/30/45/51
 > Rangement des mors et poignée de changement rapide en option
 > Livrée sans huile
 > Machine fabriquée en France
 > Conforme aux standards CE

MKPE30E

Autres produits

Contact

MODELE - Model MKPE30E

Capacités maximales de sertissage pour flexibles 
hydrauliques et industriels - Crimp capacity for 
hydraulic and industrial hoses

2 SN - INDUSTRIE BP...............1"1/2 (DN38)
4 SP/R12...................................1"1/4 (DN32)
R13/R15/4 SH................................1" (DN25)

Diamètre max de sertissage - Max crimp range (mm) 65

Sertissage 2 embouts 90° - Two 90° Elbows (inch) 1" (DN25)

Force de sertissage  - Crimp force (Ton) 135

Ouverture avec mors - Opening with dies (mm) Ø MORS (DIES) + 28

Ouverture sans mors- Opening without dies (mm) 98

Moteur électrique standard - Standard electric motor 400V 3-PH (2.2KW) + TERRE + NEUTRE 50/60HZ

Moteur électrique en option - Option electric motor 220V 1-PH 50HZ
110V 1-PH 60HZ

Largeur - Width (mm) 630

Longueur - Lenght (mm) 450

Hauteur - Height (mm) 590

Poids avec huile sans mors - Weight with oil (Kg) 68

Sertisseuse

électrique
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