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Cintreuse manuelle de tube BAILEIGH  RDB-100 

 

 

 

Le mécanisme unique de cliquet vous permet 
de plier facilement en tirant simplement sur un 
cran. Chaque traction offre 10 degrés de 
rotation. Le cintrage est réalisé en quelques 
secondes sans démontage. Nos cintreuses 
manuelles ont une capacité maximale de tuyau 
carré de 1 pouce Sch. 40, 2,54 cm et de tube 
de 4.5 cm. La cintreuse RDB-100 est adapté 
aux ateliers qui cherchent à maitriser les coûts 
de production et avec de faibles volumes de 
production. 

Pour les tubes à parois plus minces cette 
machine s’utilise en cintreuse manuelle sans 
mécanisme de cliquet. Si l’utilisateur a 
plusieurs cintreuses BAILEIGH, 
l’interchangeabilité des outils réduira les coûts 
d'outillage. Les cintreuses BAILEIGH sont 
construites selon les normes les plus élevées 
qui offrent plus de puissance avec moins 
d'effort. 

 

 

   Made in the USA 
 
• Cintrage réalisé en quelques secondes (pas de démontage nécessaire). 
• Nos cintreuses manuelles par enroulement ont une capacité maximale de 

tuyau de 2,54 cm et de tube de 4.5 cm 
• Les cintreuses BAILEIGH sont d’une construction robuste et bien conçu qui 

offre plus de puissance avec moins d'effort.  
• Matériel cintrable: tube carré ou rond, tuyau, fer plat, profilé, tige pleine.  
• Pas de goupille à déplacer ou réenclencher pour atteindre 206 degrés, ceci 

est assuré par loquet anti-retour.  
• Un disque gradué très lisible améliore la précision.  
• Les cintreuses BAILEIGH ont des jeux de galets qui permettent des rayons 

extrêmement petits pour du cintrage sans mandrin.  
• Nos cintreuses ont un support galet simple pour permettre aux utilisateurs 

qui le souhaite de fabriquer les jeux de matrices eux-mêmes. 
• Construit selon les mêmes standards de qualité que toutes les autre 

cintreuses BAILEIGH. 
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Caractéristiques Techniques 
 

Caractéristiques Impériale Métrique 

Tuyau acier (Sch. 40) 1 Pouce 25mm 

Tuyau aluminium (Sch. 40) 1 Pouce 25mm 

Tuyau INOX (Sch. 40) 1.75 x .083 Pouces 19mm 

Tube acier standard  (Epaisseur) 1.75 x .083 Pouces 45 x 2mm 

Tube rond  aluminium  (Epaisseur) 2 x .125 Pouces 51 x 3mm 

Tube rond  INOX  (Epaisseur) 1.5 x .083 Pouces 38 x 2mm 

Tube acier Cromoly (Epaisseur) 1.5 x .083 Pouces 38 x 2mm 

Barre d’acier standard 1 Pouce 25mm 

Barre d’acier carrée (Epaisseur) 1 x .125 Pouces 25 x 3mm 

Diamètre extérieur mini (OD) .25 Pouce 6mm 

Vitesse maximale pour 180 Degrés N/A N/A 

Rayon d’entraxe maximum 7 Pouces 178mm 

Rayon d’entraxe minimum .5 Pouce 13mm 

Alimentation électrique N/A N/A 

Poids  290 Lbs 132 Kgs 
 


