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AVANTAGES ET ATOUTS DE LA GAMME SPIRAL

Moto-réducteur. Tableau électrique.Tige filetée pour réguler 
le rouleau d' entraînement. Arrêt d' urgence.

Réglage de la spirale à réaliser. Tableau de contrôle complet. Butoir réglable.Dispositif conçu pour spirales et arcs.

Spilareuses électriques

Gamme SPIRAL
Les modèles SPIRAL 26 et SPIRAL 36 

sont des machines conçues pour le 

façonnage de n' importe quelle armature 

de fer à béton en spirales ou arcs. Elles sont 

préconisées pour la construction de réservoirs, 

bassins, piliers circulaires, voûtes, tunnels et canaux 

circulaires.

Elles font des spirales ou des arcs en acier jusqu' 

à 26 mm (SPIRAL 26) ou 36 mm (SPIRAL 36) en 

fonction de la résistance de l' acier.

Spiraleuse.

• Mise en route avec pédale de sécurité.

• Fonctionnement manuel ou automatique.

• Deux vitesses de cintrage, sept et quatorze 
mètres/min.

• Rotation de cintrage à gauche et à droite

• Pourvue de deux rouleaux dentés de traction 
thermiquement traités.

• Dotée de rouleau d' entraînement avec tige filetée pour 
réguler le diamètre de courbure à faire.

• Tableau de commande complet avec inverseur de rotation, arrêt 
d' urgence, contacteur, voyant de mise sous tension et bouton de 
mise en marche manuelle /automatique.

SPIRAL 26
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De série

SPIRAL 26 1 1 1
SPIRAL 36 1 1 1

 

SPIRAL 26 SPIRAL 36
TRIPHASÉ TRIPHASÉ TRIPHASÉ TRIPHASÉ

Référence 20251520 20251521 20252020 20252021
Voltage moteur (V) 230 - 400 230 - 400
Fréquence (Hz / prise) 50 / 5P 60 / 4P 50 / 5P 60 / 4P
Kw / Hp 1ère vitesse 1,5 / 2 1,5 / 2
Kw / Hp 2ère vitesse 2,5 / 3,2 2,5 / 3,2
RPM 1ère vitesse 697 697
RPM 1ère vitesse 1387 1387
Poids net (Kg. / Lbs.) 300 / 661,38 430 / 948
Emballage L x l x h (mm / pouce) 1220 x 920 x 1150 / 48,03" x 36,22" x 45,27" 1220 x 920 x 1150 / 48,03" x 36,22" x 45,27"

Capacité de cintrage

Limite élastique / degré Re=N / mm2 480 / G-60
Résistance à la traction Rm=N / mm2 650
11ere vitesse 7 m/min. / 23 ft./min.
2ème vitesse 14 m/min. / 46 ft./min.
Tige de spirale minimale Ø6 mm / 1/4"

Milímetros Pouce
SPIRAL 26 Ø270 11"
SPIRAL 36 Ø270 11"

 Préconisée pour les fondations et 
canalisations.

 Préconisée pour la construction de 
réservoirs et de bassins.

 Préconisée pour la  construction 
de voûtes, d' arcs et de tunnels.

 Préconisée pour le façonnage de 
piliers circulaires. 

APPLICATIONS:

SPIRAL 26

SPIRAL 36

Fer à béton

NOUVEAUTÉ


