
SERTOmatic
l'appareil de prémontage électro-hydraulique

Flexible dans l'utilisation
 • Nécessite seulement un raccordement électrique (230 V/ 50Hz)
 • Facile à transporter
 • Avec pédale

Convaincant dans l'utilisation
 • Montage sûr et rapide
 • Qualité constante
 • Rentabilité élevée
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CH: SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld, Tel. +41 (0)52 368 11 11, Fax +41 (0)52 368 11 12, info-ch@serto.com
D: SERTO GmbH, D-34123 Kassel, Tel. +49 (0)561 58004-0, Fax +49 (0)561 58004-44, info-de@serto.com  
F: SERTO S.A.R.L., F-77164 Ferrières en Brie, Tél. +33 (0)1 64 30 38 38, Fax +33 (0)1 64 30 40 40, info-fr@serto.com
I: SERTO Italiana S.r.l., I-20099 Sesto S. Giovanni (Mi), Tel. +39 02 970 641 91, Fax +39 02 970 641 94, info-it@serto.com
www.serto.com

Toutes les indications fournies sont des renseignements techniques et ne constituent pas des engagements de garantie de notre part. Sous réserve de modifications techniques. Voir aussi nos Conditions Générales de Vente.

SERTOmatic 
SERTOmatic est un appareil transportable pour le montage sûr et rapide des raccords SERTO de 10 jusqu’à 35 mm. 
Il peut être utilisé aussi bien pour un montage individuel effectué sur site que pour les petites et moyennes séries sur 
place, car l'appareil ne nécessite qu'un raccordement au réseau 230 V. 

Des inserts d'outils de toutes les tailles sont disponibles pour chaque type de maté-
riau. L'appareil électro-hydraulique offre une force de déformation élevée pour un 
sertissage constamment parfait.

L’expérience montre que nos clients réalisent une économie atteignant 1 minute 
par montage.

Gamme
Désignation Mat.-Nr.
SERTOmatic avec prise CH 980.1000.032

SERTOmatic avec prise SCHUKO CEE 7/7 980.1000.033

Contactez-nous pour les inserts d'outils et l'unité cylindrique appropriés.

Service
• Démonstration dans vos locaux
• Possibilité de prêt pour des projets
• Période de location 1 à 3 mois

Contenu de livraison
• Appareil de base avec unité cylindrique et mode d'emploi
• Insert d'outil (dépendant du matériau et taille)
• Tuyau hydraulique 1.8 m, câble électrique 2 m 
• Pédal avec câble de connexion 3 m

Spécifications
• Dimensions: 47 x 26 x 48 cm (L x l x H)
• Plage de pressions: max. 700 bar
• Force de serrage: 50 kN à100 kN dependant du type de cylindre
• Poids: env. 35 kg

pédale pratique

inserts d'outils et unité cylindrique

NOUVEAU


