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Plieuse URBAN®
La première plieuse garantie 100% sans effort !

Gain de productivité

Très haute précision de pliage 

Transport facile sur chantier
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•  Déverrouillage de la machine avec 
levier rapide. 

•  Fixation de la plieuse sur tréteaux 
(option).

•  Mise en place de la planche à border 
(option).

MISE EN PLACE RAPIDE SUR CHANTIER

•  Diminution des efforts à l’usage et 
amélioration de la précision du pli et 
de la rapidité d’exécution.

•  Plie jusqu’à une épaisseur de 0,80 mm 
(zinc 14).

•  Pince de 15 mm jusqu’à une épaisseur 
de 0,65 mm (zinc 12) sur 2 m.

PRÉCISION DU PLIAGE

Caractéristiques et capacités techniques

Capacités techniques

Acier 400 N/mm2 0,40 mm

Alu A5 1/2 dur H24 0,50 mm

Cuivre 1/4 dur 0,40 mm

Inox 470 N/mm2 0,40 mm

Zinc 0,80 mm

Réf. Désignation / Contenu

081308
Plieuse URBAN® 2m 
avec baguette Ø 13 mm + 2 manivellesPlieuse présentée avec options

Les avantages de la plieuse URBAN®

Développée en collaboration avec une 
ergonome, la poignée ergonomique de 
la plieuse URBAN® permet un pliage 
sans effort et un gain de productivité.
Les 2 mains sont utilisées dans une po-
sition confortable.

CONFORT D’UTILISATION

Dimos a développé une nouvelle tech-
nologie de poignée : le système automa-
tique de serrage du zinc est intégré au 
mouvement de rotation.
Un seul mouvement pour pincer et plier.

1 POIGNÉE : 2 FONCTIONS

•  Transport par une seule personne 
facilité par l’utilisation de la poignée.

•  Sa poignée permet un levage méca-
nique.

•  Compacte, elle passe aisément par les 
fenêtres de toit et les échafaudages.

TRANSPORT FACILE

•  Permet une grande ouverture 
afin d’éviter le retour de la feuille 
sur l’opérateur dans le cas de 
pliage de grande dimension. 
Évite les risques de blessure par retour 
de la feuille sur l’opérateur.

POIGNÉE DE DÉVERROUILLAGE
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Options

081310 Tréteaux métalliques (la paire)

081309 Planche à border

Caractéristiques

Longueur 2,06 m

Largeur 0,35 m

Hauteur 0,47 m

Poids 32,5 Kg

Longueur de travail 2 m


