
Retrouvez nous sur www.isoflex.fr - Pour toute demande d’information: contact@isoflex.fr
Toutes les spécifications sont données à titre indicatif, elles pourront être modifiées sans préavis dans l’intérêt de notre clientèle   -Loi du 11 mars 1957 - Tous droits réservés - Reproduction strictement interdite - 24/07/17

DESCRIPTIF TECHNIQUE
 > Machine pour atelier sur socle
 > Utilisation en intermittence
 > Coupe par pédalier système guillotine
 > Visibilité maximale
 > Carter de protection en plexi
 > Système de cintrage
 > Conformité CERISTIQUES :

 > Capacité maximale pour coupe de tuyaux hydrauliques à armature métallique:
 - 1SN/2SN jusqu’à 2"
 - 4SP/4SH jusqu’à 2"
 - R13/R15 jusqu’à 1"1/2

MKTSK050P
TE SOCLE GUILLOTINE DN50 PRO-S 400 400 3PH 3KW 
1010X550X1135 

Tronçonneuse

sur socle

Caractéristiques techniques MKTSG050P

Capacité max. de coupe 2 tresses en acier 2”

Capacité max. de coupe 4 et 6 nappes en 
acier 2”

Capacité max. de coupe D 80MM

Lame de coupe 250MM

Voltage standard 400V | 50 | 60HZ

Puissance du moteur kW 3KW

Niveau sonore 80 DBA

Tours par minute 2900 RPM

Poids 150 KG

Dimensions 1013MM X 550MM X 1135MM

Bouton de sécurité INCLUS  / INCLUDED

Protection lame de coupe INCLUS  / INCLUDED

Compteur de  mètres OPTION  / OPTIONAL

Règles ( extension ) OPTION  / OPTIONAL

Sortie d'évacuation INCLUS / INCLUDED

Frein moteur OPTION  / OPTIONAL

Voltage spécial OPTION  / OPTIONAL

Compteur de coupes OPTION  / OPTIONAL

Extracteur de fumées OPTION  / OPTIONAL
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