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Profileuse DIPRO-P4600
La profileuse spécial chantier : mobilité maximale et robustesse !
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Les avantages de la profileuse DIPRO-P4600

•  En position diable, se déplace aisément 
à une personne.

•  Ultra maniable grâce à une répartition 
optimale des masses permettant son 
déplacement à une seule main : 10 kg à 
bout de bras.

MOBILITÉ & TRANSPORT FACILE
•  Mise en camion à une seule personne 

grâce à des rampes.

•  Train de 5 galets : pour obtenir la meilleure compacité du train de profilage tout en gardant une qualité de profilage optimale. Les grands galets de diamètre 
90 mm éprouvés sur les autres profileuses de la gamme ont été gardés et optimisés par nos ingénieurs afin de répondre au comportement dynamique de 
chaque matériau.

•  Sa poignée rétractable en inox et ses guides d’entrée repliables assurent gain de place en atelier, sur chantier ou pendant le transport (L 1,30m x l 0,92m).

•  La forme spécifique du pare-chocs assure sa stabilité en position verticale.

COMPACITÉ

•  Équipée de 2 anneaux de levage, la DIPRO-P4600, élingable, est 
facilement transportable sur le toit.

•  Guides d’entrée repliables : Réduit l’espace nécessaire pour un 
transport facile.



•  Utilisation sans outil : le réglage de la largeur de profilage et de la hauteur du galet 
redresseur s’effectue grâce aux manettes.

•  Aucun réglage nécessaire du train de profilage.

•  Le galet redresseur permet, par un réglage précis et sans outil, de maintenir la position 
horizontale du panneau profilé.

•  Passage de tous types de métaux

•  Largeur de profilage 230 à 700 mm

FACILITÉ D’UTILISATION & DE PROFILAGE

Les avantages de la profileuse DIPRO-P4600

Ce que votre profileuse DIPRO-P4600 peut réaliser...

Profil n°1Bac gironnéBac droit

•  Pare-chocs robuste en inox.

•  Carters de protection du train de profilage.

• Mobilité du train de profilage grâce aux guides à billes.

 • Tiges chromées pour une durée de vie allongée.

•  Aucune pièce n’est perdable.

DURABILITÉ & SÉCURITÉ

•  Conforme à la réglementation machines 
CE, norme n°2006/42/CE 

Profilage d’un seul côté
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Caractéristiques et capacités techniques

Capacités techniques

Acier 400 N/mm2 jusqu’à 0,63 mm

Alu A5 1/2 dur H24 jusqu’à 0,80 mm

Cuivre 1/4 dur jusqu’à 0,80 mm

Inox 470 N/mm2 jusqu’à 0,50 mm

Zinc jusqu’à 0,80 mm

Réf. Désignation / Contenu

084745 Profileuse DIPRO-P4600 110V

084746 Profileuse DIPRO-P4600 220V

Caractéristiques

Longueur 1,30 m

Largeur 0,92 m

Hauteur 0,74 m

Poids 160 Kg

Largeur de travail 230 à 700 mm

Vitesse de profilage 10 ml / mn

Moteur mono 110V ou 220 V

Longueur minimum de bande 800 mm

Accessoires et produits complémentaires

Mini dévidoir chantier l 0,80m - charge max. 150 kg
Réf. 082001

Diable dévidoir l 0,80m - charge max. 250 kg
Réf. 082050


