
PERFOREUSE DE PAPIER ELECTRIQUE

Serie PB5000
Perforeuse de papier

jusqu’à 5 têtes
distance entre les têtes réglable de 40 à 250 mm
adaptée au papier, carton, textiles, cuir, plastiques, etc.
grande table de travail 800 x 415 mm
réglage de la course simple
haute productivité
conçue pour un usage intense
ergonomique et robuste

precise versatile robuste

Perforeuse de papier électrique professionnelle 4 têtes (5ème tête en option). Course manuelle ou automa-
tique selon modèle. Conception robuste et soignée. Écartement réglable des têtes (40 - 250 mm). 
Diamètre de perforation allant de 2 à 10 mm pour une épaisseur maxi. de 60 mm. Réglage de profondeur 
par volant. Table de travail de grande dimension. 

La course de perforation est soit manuelle par un système mécanique à pédale, soit automatique par un 
moteur commandé par un switch à pédale.
Le bâti robuste et le système de guidage de précision garantissent une longue durée de vie à la machine.

-
ment est disponible en option.



PERFOREUSE DE PAPIER ELECTRIQUE

Series PB5000
Caractéristiques techniques et équipements 

Nombre de têtes 2-5 2-5

Distance entre têtes 40-250 mm 40-250 mm

Diamètre de perforation 2 - 10 mm 2 - 10 mm

Profondeur  max. 60 mm 60 mm

Déclenchement manuel, action mécanique
par pédale

automatique, par moteur
électrique

Type  de  table �xe (F),
coulissante (S)*

�xe (F),
coulissante (S)*

Profondeur / bord papier 75 mm 75 mm

Format  table 800 x 415 mm 800 x 415 mm

Matériaux papier, carton, textiles,
cuirs, plastiques, etc.

papier, carton, textiles,
cuirs, plastiques, etc.

Dimensions machine 1550/ 650/ 700 mm (F),
1550/ 750/ 700mm (S)

1450/ 910/ 660mm (F),
1450/ 910/ 660mm (S)

Poids 110 kg (F)
120 kg (S)

250 kg (F)
260 kg (S)

Alimentation électrique 400V / 50Hz 400V / 50Hz

PB 5010 F PB 5010 A

* option
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