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Rouleuse manuelle SR-2420M 
 

 

 

  

BAILEIGH Industrial offre une gamme complète de rouleuses de tôles qui sont 
parfaites pour rouler des arcs, des cylindres et des cônes avec des tôles. 

  

La rouleuse établi SR-2420M BAILEIGH est comme toutes machines outils BAILEIGH, 
conçue de façon robuste et facile à manipuler. Cette rouleuse à monter sur établi 

n'encombrera pas votre atelier et est un excellent complément pour tout atelier de 
production et le travail de la tôle jusqu'à une largeur de 600 mm. 

  

Pour rouler une tôle d'acier ou d'aluminium il suffit de placer le morceau plat dans la 
rouleuse et amener le rouleau de remonter à la position désirée, puis démarrez votre 

roulage. Cette cintreuse de tôles est facile à régler et à utiliser. 
Rigidité et simplicité définissent les cintreuses de tôles BAILEIGH Industrial. 
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Spécifications 

 Impériale Métrique 

Largeur utile 24" 600 mm 

Capacité acier doux 20 ga 1 mm 

Diamètre rouleau supérieur 2" 50 mm 

Diamètre mini de roulage 3" 75 mm 

3 gorges pour cintrer du fil .400/.325/.250 10 / 8 / 6,25 mm 

Rapport de transmission 1:1 1:1 

Puissance Manuelle Manuelle 

Dimensions de colisage (L/l/H) 44” / 15” / 21” 112 / 38 / 53 cm 

Poids de colisage 220 lbs 100 kg 

 

 


