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CISAILLES GV
TABLEAUX TECHNIQUES

FRANÇAIS

Principales caractéristiques 

Dent d’arrêt robuste avec fixation mobile, permet la rotation 

pour l’escamotage de la règle 

Adaptation à la découpe de tôles de n’importe quelle 

épaisseur jusqu’à la capacité maximale

Permet d’obtenir des bandes moins torsadées, en cas 

de découpe d’épaisseurs inférieures à la nominale, via 

l’utilisation d’un angle de découpe réduit et l’intégration  

du système optionnel anti-torsion

Points Forts 

Lame supérieure et inférieure à 4 tranchants;

Sollicitation de torsion réduite ou nulle dans la structure et 

porte-lames; 

Creux standard de 410 mm et possibilité de creux spéciaux; 

Découpe de grandes épaisseurs (de 16 à 25 mm).

La solution idéale pour les clients qui 

cherchent une machine offrant un 

excellent rendement/performance.

Capacité d’exécuter des travaux à la 

fois très complexes et très précis.

Ces machines peuvent s’adapter à des 

tôles de 3 à 6 mètres (ou à des tôles plus 

longues), et de 16 à

25 mm. Une vaste gamme d’accessoires 

et d’options est également disponible, 

augmentant ainsi la flexibilité 

d’utilisation.



ADIRA METAL FORMING SOLUTIONS TABLEAUX TECHNIQUES

Cisailles

GV
La gamme de cisailles hydrauliques Adira 
GV, à la construction robuste et fiable, 
se caractérise par une lame de découpe 
verticale et à angle variable.

Bandes moins torsadées, en cas de découpe 

d’épaisseurs inférieures à la nominale, via 

l’utilisation d’un angle de découpe réduit.

GV GV 1630 GV 1660 GV 2030 GV 2530

Capacité de coupe (angle de coupe max.)

Acier doux (45 daN/mm2) mm 16 16 20 25.5

Acier inoxydable (70 daN/mm2) mm 10 10 14 17

Capacité de coupe (angle de coupe normal)

Acier doux (45 daN/mm2) mm 13 13 16 20

Acier inoxydable (70 daN/mm2) mm 8 8 10 14

Longueur de coupe mm 3050 6100 3050 3050

Creux des montants mm 410 410 410 410

Angle de coupe

0,5° à nominal degrés 2 1.5 2 2

0,5° à maximum degrés 3.5 2.75 3.5 3.5

Réglage du jeu entre les lames mm 0,05 - 2,5 0,05 - 2,5 0,05 -3 0,05 - 3,5

Puissance du moteur électrique kW 30 30 37 45

Nombre de pilonneuses  – 16 31 16 16

Force de tassement ton 45 76 58 95

Course de la dent d’arrêt mm 1100 1100 1100 1100

Fréquence de coupe

Angle de coupe normal coupes/min. 16 a 32 8 a 17 13 a 25 9 a 17

Angle de coupe maximum coupes/min. 10 a 25 5 a 13 9 a 21 6 a 14

Dimensions (machine CE)

Longueur mm 4150 7240 4170 4250

Largeur mm 2370 2370 2370 2370

Hauteur mm 2550 2770 2550 2730

Poids approximatif Kg 16000 35000 17000 23000

Équipements GV

Fonctions

Sistema anti-torção π

Rampa auxiliar para corte em reprise π

Mesa de apoio de chapas finas - serie pesada π

Rampa de descarga standard

Bras

Bras de support frontal simple; L =1600 mm standard

2 x Bras de support frontal avec échelle, L = 1600 mm standard

Bras de support frontal supplémentaire; L = 1600 mm π

2 x Guides d’onglet long, L = 1600 mm standard

Guide d’onglet supplémentaire long, L = 1600 mm π

Linéaires supplémentaires tous les 500 mm π

Bras à onglets avec échelle et piédestal, L = 2050 mm π

Bras à onglets avec échelle et piédestal, L = 3050 mm π

Bras à onglets avec deux échelles et piédestal, L = 2050 mm π

Bras à onglets avec deux échelles et piédestal, L = 3050 mm π

Sphères transporteuses à encastrer dans les bras à onglets; L = 2050 mm π

Sphères transporteuses à encastrer dans les bras à onglets; L = 3050 mm π

Dents d’arrêt

Dent d’arrêt escamotable π

Dent d’arrêt frontale standard

Dent d’arrêt rétractable standard

Dent d’arrêt rétractable avec réglage micrométrique π

Dent d’arrêt pour découpe en reprise π

Dent d’arrêt auxiliaire du mesureur d’angle π

Dent d’arrêt arrière du fuseau à sphères standard

Sécurité

Protection arrière pour cellule photoélectrique standard

Éclairage de la ligne de coupe standard

Protection frontale pour cellule photoélectrique π

Commande Cybelec Cybtouch 8  standard

Autres
Seconde pédale de commande π

Mesureur d’angle π


