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Sertisseuse - Presse à sertir portative
Hand hoses crimper

MKPMH25
Presse manuelle

DESCRIPTIF TECHNIQUE
 > - La presse MKPM25 est recommandée pour un usage intermittent en sertissage de 

flexibles jusqu’au DN32 et peut être utilisée pour le sertissage de câbles ou de petits 
tubes.

 > - Idéale pour les ateliers désireux de débuter dans l’assemblage des flexibles par eux-
mêmes ou aux ateliers professionnels recherchant une presse polyvalente et compacte

 > - Sertisseuse manuelle à pompe pour flexibles hydrauliques jusqu’à 1" en 4 nappes DN25 
et 1"1/4' DN38 (- 24 selon embouts)

 > - Réglage précis du diamètre de sertissage avec avertissement sonore et lumineux 
lorsque la cote est atteinte

 > - Pompe manuelle 2 vitesses, jusqu’à 340 bar
 > - Jeux de mors standard: N°15/21/27/33/39
 > - Jeux de mors en option: N°6/8/48/51/54/57
 > - Diamètre ouverture max: 90 mm sans mors (diam Mors + 18 mm)
 > - Livrée sans huile
 > - Machine fabriquée en France
 > - Conforme aux standards CE

MKPMH25

MODELE - Model MKPMH25

Plage de sertissage - Crimping range (mm)
1SN/2SN : 1"1/2 (DN38 - 24 SELON EMBOUTS)
4SP: 1" (DN25)
6SP OU INTERLOCK: 3/4" (DN19)

Plage de sertissage - Crimping range (inch)
POMPE 2 VITESSES (MAX 340 BAR)
VITESSE 1: 25 CM3 PAR COUP DE POMPE (MAX 50 BAR)
VITESSE 2 : 5 CM3 PAR COUP DE POMPE (MAX 320 BAR)

Force de sertissage  - Crimping force (kN) 135 (À 320 BAR)

Force de sertissage  - Crimping force (tonnage) Ø MORS + 18 MM

Capacité : Taille maxi du tuyau - max hose size 
(inch)

90 MM

Réglage - Adjustment Ø 6/8/10/12/15/18/21/24/27/30/33/39/45
SUR DEMANDE: Ø 6/8/48/51/54/57

Type d’énergie - Type of energy 300

Puissance - Power (kW) 500

Largeur - Width (mm) 550

Longueur - Lenght (mm) 40 (AVEC PLEIN D’HUILE ET SANS MORS)

Hauteur - Height (mm) 400 (SANS LEVIER DE POMPAGE)

Poids - Weight (kg) 28

Sertisseuse

manuelle
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