
COUPEUSE DE MANDRINS 
MANUELLE

DOUBLE E INTERNATIONAL
Excellence in Engineering

Les deux mains sont occupées pendant 
la coupe pour une sécurité maximale.

Le moteur n’activera la lame que 
lorsqu’elle entrera en contact avec     

le mandrin.

Les contrecouteaux Nylon augmentent 
la durée de vie de la lame.

Longueur de coupe réglable avec butée 
de mandrins pour les coupes répétées. 

Mandrins entrainés par des rouleaux  
porteurs (au lieu d’une lame motorisée) 
pour plus de sécurité et une meilleure 

qualité de coupe.

Conception en acier avec un moteur 
0.75KW pour plus de longévité. 

Profondeur de coupe réglable. 

Convient pour mandrins en carton et 
certains plastiques tendres.

Modèle M70 pour mandrins de longueur 70‘’ (1775mm), 
versions également disponibles pour mandrins longueurs 
2030mm et 2540mm

Longueurs hors-tout des coupeuses:
 M70 ............................................................................................ 1900 mm
 M80 ............................................................................................ 2160 mm
 M100 .......................................................................................... 2670 mm
Largeur de la coupeuse: .................................................................... 480 mm
Hauteur de la coupeuse: ................................................................. 1400 mm
Poids de la coupeuse: ..........................................................................265 kg
Diamétres intérieurs des mandrins: ............................... 38 mm – 152,4 mm
Epaisseur du mandrin: .......................................................... 2 mm – 19 mm
Longueur maximale du mandrin:
 M70 ............................................................................................ 1775 mm
 M80 ............................................................................................ 2030 mm
 M100 .......................................................................................... 2540 mm

Caractéristiques de la coupeuse manuelle
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Coupe nette et précise  
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Utilisation simple et sécurisée
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Nom de société: ______________________________________________________________________ 

Nom: _______________________________________________________________________________

Fonction: ___________________________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ville: _______________________________________________________________________________

Code Postal, Pays: ____________________________________________________________________

Téléphone:   _________________________________________________________________________

Fax: ________________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________

FICHE D’INFORMATIONS

DOUBLE E INTERNATIONAL

Diamétres des mandrins à couper: ____________________________________________________________

Epaisseur du mandrin pour chaque différent diamètre: ____________________________________________

Longueur de mandrin neuf: ___________________________________________________________________

Longueur de coupe maximale: _________________ Longueur de coupe minimale: ____________________

Coupez-vous d’autres matières que le carton?     m Oui     m Non

                                  Si oui, lesquelles? ________________________________________________________

Motor préféré:  m (110V, 60Hz)  m (220V, 50Hz)

Comment coupez-vous vos mandrins actuellement?   

m Vous les achetez pré-découpés     m Vous utilisez un autre modèle de coupeuse

Si vous utilisez une autre coupeuse, préciser le modèle et les problèmes que vous rencontrez à l’utilisation?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Autres informations complémentaires: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Double E propose aussi des coupeuses de mandrins semi-automatiques et automatiques.

Sur votre coupeuse de mandrins


