Machines et outils
pour le travail de la tôle

WUKO Mini Coupe

WUKO Cisaille

WUKO Clipper

WUKO Pli Bogie

WUKO Pli Duo

WUKO Hyper Pli

WUKO Pli Complet

WUKO Mini Disc Pli Twist

WUKO Disc Pli

WUKO Master

WUKO Sprinter

WUKO Sertisseuse

Plus d’informations et vidéos sur notre site :
www.wuko.at

C’est la qualité qui paie !
WUKO Cisaille à commande manuelle 1010
Cisaille robuste destinée à l’usage de longue date et faisant partie de la
gamme WUKO depuis plus de 30 ans !
• Cisaille inoxydable
• Dispositif presse-tôle avec des embouts de serrage et un excentrique
pour la ﬁxation parfaite de la tôle
• Couteaux circulaires en acier trempé de
haute qualité et réglables
• Livrable en quatre longueurs de coupe :
• 1,00 m (57 kg)
• 1,25 m (63 kg)
• 1,50 m (69 kg)
Épaisseur max. :
• 2,00 m (85 kg)
En option : Compteur de longueur

Acier zingué
Aluminium, cuivre, zinc
Inox

1,00 mm
1,25 mm
0,80 mm

WUKO Cisaille à commande manuelle 1250
Cisaille de construction légère – pour la plupart en aluminium. Avec une
longueur de coupe maximale de 1,25 m, elle ne pèse que 35 kg !
• Chariot de coupe avec couteaux circulaires en acier trempé de haute qualité
• Support d’alimentation en inox avec butée réglable
• Dispositif presse-tôle avec parties en polyuréthane garantissant la ﬁxation
parfaite de la tôle
• Butée latérale permettant la découpe de bandes de tôle de même longueur
• Deux poignées pour le transport aisé
• Poignée pliable sur la tête de coupe
• Disponible en coupe à droite/à gauche (à préciser lors de la commande)
Laissez-vous convaincre par cette cisaille intelligente !

Épaisseur max. :
Acier zingué
Aluminium, cuivre, zinc
Inox

0,80 mm
1,00 mm
0,60 mm

WUKO Mini Coupe 1070
Petit outil portatif de coupe maniable pour la découpe rapide et précise de
tôle ! Doté d’une poignée ergonomique et d’une barre poignée, cette dernière
à allonger rapidement et facilement au besoin.
L’outil idéal
• pour coupes droites et légèrement courbées
• pour découper la tôle de la bobine
Épaisseur max. :
• en atelier et sur le chantier
Fourni dans un co ret de transport maniable
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Acier zingué
Aluminium, cuivre, zinc
Inox
Rayon de coupe min.

0,7 mm
0,8 mm
0,5 mm
450 mm

L’outil de coupe exceptionnel !
WUKO Clipper 1020
L’outil portatif par excellence, pour découper la matière, rapidement et sans
e ort, pour la découpe précise, sans bavures, ni déchets, ni vibration !
• Chariot de guidage à entraînement intégré pour la découpe rapide et facile
des tôles longues posées au sol
• Pour coupes droites ou en courbe, courtes ou longues
• Convient également à la découpe des tôles coniques
• Pour couper selon tracé ou avec butée latérale (en option)
• Réglage continu de la vitesse
• Idéal aussi bien en atelier que sur le chantier
• Fourni dans un co ret de transport maniable

WUKO Clipper 1020 C2A
Outil portatif à batterie (18 V)

WUKO Clipper 1020 C2E
Outil portatif électrique (230 V)
En option : Butée latérale (plage de réglage max. 650 mm)

Épaisseur max. :
Acier zingué
Aluminium, cuivre, zinc
Inox
Rayon de coupe min.
Vitesse de découpe
Poids

0,8 mm
1,0 mm
0,6 mm
500 mm
0–15 m/min
4,2 kg

WUKO Trimmer 1080
Outil automoteur pour découper les anciens joints debout en toiture et façade
•
•
•
•
•
•

Pour la découpe de proﬁls du joint debout avec les pattes
Pour les di érentes hauteurs de pliage
Marche avant et arrière pour découper dans les deux sens
À inserer aussi d’en haut sur le joint debout
Lames circulaires protégées assurant une utilisation en sécurité
Fourni en co ret de transport stable

WUKO Trimmer 1080 A
Outil automoteur à batterie (18 V)

WUKO Trimmer 1080 E
Outil automoteur électrique (230 V)
Épaisseur max.
Poids
Vitesse de découpe
Autonomie de batterie

0,8 mm
10,6 kg (A)
10,1 kg (E)
10 m/min
env. 60 m

Sous réserve de modiﬁcations techniques
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Les plus petites « plieuses » du monde
WUKO Mini Pli 0‒90°
Notre spécialiste pour la tôle courbée ! Pour réaliser des relevés de 90° max.
sur des petits rayons (intérieurs et extérieurs).

WUKO Mini Pli 2020
Hauteur max. : 20 mm

WUKO Mini Pli 2050
Hauteur max. : 50 mm, avec échelle graduée (en cm)
S’utilise aussi parfaitement pour réaliser le proﬁl 1 du joint debout sur les
petits rayons des tôles cintrées.

WUKO Pli Uni 0‒90°
Permet de réaliser des relevés de petites et grandes longueurs ; convient
parfaitement pour exécuter des plis, contre-plis et relevés aussi bien sur
parties cintrées que circulaires. Grâce à ses quatre roulements de guidage, cet
outil assure un guidage plus stable et un maniement plus aisé.
L’outil est fourni avec une poignée ergonomique vissable qui facilite le pliage
de grandes hauteurs.

WUKO Pli Uni 2204
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Pli Uni 2354
Hauteur de pliage : 5–350 mm

WUKO Pli Duo 0‒90°
Équipée d’une deuxième paire de roulettes et d’une poignée, idéale pour plier
notamment de grandes longueurs ; permet de réaliser des plis et contre-plis
et relevés quelle que soit la longueur souhaitée. Livraison en co ret de
transport.

WUKO Pli Duo 3202
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Pli Duo 3352
Hauteur de pliage : 5–350 mm

En option: Kit Plus
composée de
• WUKO Poignée spéciale de serrage pour la distribution optimale de
pression, à monter aisément et rapidement sur les arbres supérieurs de la
WUKO Pli Duo, soit précisément là où la pression est nécessaire
• WUKO Rail d’appui en plastique pour éviter toute marque de pression
sur le matériau, à monter facilement en cliquant sur les arbres inférieurs de
la WUKO Pli Duo

Épaisseur max. applicable à tous les modèles WUKO Pli : 0,8 mm
(limitée à tous les matériaux courants)
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Les nouveautés viennent de WUKO !
WUKO Mini Hyper Pli 0‒100°
Convient parfaitement pour des relevés sur des petits rayons.
• Pour réaliser des relevés de 100° max., au moyen d’un disque de pliage
incliné
• Deux roulements de support et deux roulements d’appui
• Une Hyper Pli compacte

WUKO Mini Hyper Pli 6050
Hauteur de pliage : 5–50 mm

WUKO Hyper Pli 0‒100°
Équipée d’un disque de pliage incliné pour réaliser des relevés de 100° max,
o rant une multitude de possibilités d'application !
• Ne laissant aucune trace sur les matériaux même délicats
• Exigeant peu de place pour réaliser le proﬁl supérieur et inférieur
à joint debout
L’outil idéal pour les matériaux délicats et amortissants.

WUKO Hyper Pli 6200
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Hyper Pli 6350
Hauteur de pliage : 5–350 mm

WUKO Hyper Pli Duo 0‒100°
La plieuse WUKO Hyper Pli en version Duo pour des grandes longueurs.
Équipée d’une deuxième paire de roulettes et d’une poignée pour un meilleur
maniement, cet outil permet de réussir parfaitement les relevés sur de
grandes longueurs de tôle. Livraison en co ret de transport.

WUKO Hyper Pli Duo 7200
Hauteur de pliage : 5–200 mm

WUKO Hyper Pli Duo 7350
Hauteur de pliage : 5–350 mm

En option: Kit Plus (voir pg. 4)

WUKO Pli Bogie 0‒100°
La petite « miracle de courbe » s’adapte facilement à chaque courbe, soit
convexe ou concave. En même temps elle o re une très bonne stabilité et se
tient confortablement dans la main.
• L’outil dispose de deux pivots avec trois roulements de support chacun
pour s’adapter facilement à chaque courbe
• Lors de l’utilisation sur la tôle droite, ils peuvent être ﬁxés par doigts
d’indexage à ressort intégrés
• Co ret de transport

WUKO Pli Bogie 9050
Hauteur de pliage : 5–50 mm

Sous réserve de modiﬁcations techniques
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Souvent copiées, mais jamais dépassées !
WUKO Mini Disc Pli 4010 90‒180°
Commence à 90° et continue jusqu’à 180° pour fabriquer la pince sur des
rayons intérieurs et extérieurs. Cet outil exige un accès latéral libre pour être
posé sur le matériau.
Le complément idéal pour la WUKO Mini Pli et la WUKO Pli Uni.
Hauteur de pliage : 8–23 mm

WUKO Disc Pli Twist 4040 / Maxi 4041 90‒180°
Pour réaliser des plis de 90° à 180° sur des rayons intérieurs et extérieurs
• À insérer et enlever à tout moment, sans requérir un accès latéral libre
• Il est nécessaire de pivoter le roulement de guidage à l’aide d’un doigt
d’indexage à ressort pour insérer et enlever la plieuse à tout moment
• Avant de commencer à plier, ramener le roulement de guidage dans la
position initiale en le pivotant dans le sens inverse
• Dispose d’un disque de pliage plus grand que celui du type 4010
Hauteur de pliage (4040):
Hauteur de pliage (4041):

8–32 mm
8–40 mm

WUKO Micro Disc Pli 4050 90‒180°
Pour réaliser des plis de 90° à 180° sur des rayons intérieurs et extérieurs
• Équipée de deux petits disques de pliage, assurant un maniement aisé et
un faible encombrement
• Outil idéal pour des endroits exigus (p. ex. nez découlement)
• Maniement facile et sans e orts grâce à deux disques de pliage
Hauteur de pliage : 5–12 mm

WUKO Disc Pli 4000 90‒180°
Pour réaliser des plis de 90° à 180° (fabrication de pince)
Convient parfaitement pour des grandes longueurs de la tôle droite !
Le complément idéal pour la WUKO Pli Duo et la WUKO Hyper Pli Duo
Hauteur de pliage : 8–40 mm

WUKO Pli Complet 8200 0‒180°
De 0 à 180° avec un seul outil !
Équipé de deux disques de pliage et d’une poignée, cet outil
• permet de réaliser rapidement et facilement des relevés de grandes
longueurs jusqu’à une hauteur de 200 mm max.
• fait la pince jusqu’à une hauteur de 13 mm max.
• o re un plus large éventail d’applications grâce au faible encombrement
des disques de pliage
Livraison en co ret de transport.

Épaisseur max. applicable à tous les modèles WUKO Pli : 0,8 mm
(limitée à tous les matériaux courants)
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Le choix parfait pour le chantier !
WUKO Combo Pli 5000
Outil à main pour faire des moulures et du soyage sur des tôles droites et
cintrées ainsi que pour le renforcement de la tôle !
• Quatre roulements assurant un guidage précis sur des tôles droites
• Deux roulements de guidage extérieurs à démonter facilement pour
travailler les pièces cintrées de petits rayons
• Profondeur de relevé réglable de 0 à 65 mm
• Arbre inférieur réglable radialement (augmentation de la pression)
• Galets interchangeables, en acier inox (tournés sur paliers)

Galets standard aux choix (galets spéciaux sur demande)

1005552

1005560

1005578

1005586

1016815

1014091

Etre prêt pour toutes les tâches avec les Packs Pli
Pack WUKO Pli 2020/4010
Composé des deux spécialistes pour travailler la tôle courbée :
Mini Pli 2020 et Mini Disc Pli 4010 – fournies dans un co ret de transport
maniable.
Réussir le maximum avec les « Minis » ! Réaliser la pince en deux étapes aussi
sur des petits rayons !

Pack anniversaire WUKO Pli 2050/2204/4040
Composé de :
Mini Pli 2050, Pli Uni 2204, Disc Pli Twist 4040 et d’un mètre pliant
d’anniversaire – tout fourni dans un co ret de transport.
Parfaitement équipé sur le chantier – adapté particulièrement à la tôle cintrée
et aux petites surfaces du toit !

Pack anniversaire WUKO Pli 6050/6200/4040
Composé de :
Mini Hyper Pli 6050, Hyper Pli 6200, Disc Pli Twist 4040 et d’un mètre pliant
d’anniversaire - tout fourni dans un co ret de transport.
Le pack idéal pour réaliser des relevés de 100° max. sur parties droites et
cintrées et pour réaliser des plis de 90° à 180°.

Pack WUKO Pli 7200/4000
Composé d’une Hyper Pli Duo 7200 et d’une Disc Pli 4000 fournies dans un
co ret de transport maniable.
Le pack idéal pour le pliage propre et rapide sur des grandes longueurs de la
tôle droite – d’abord à un angle de 90° et puis continuer le pliage de 90° à
180° aﬁn d’achever la pince.

Plus de Packs WUKO Pli sur demande !
Sous réserve de modiﬁcations techniques
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Une proﬁleuse sans pareille
Proﬁleuse pour transformer les bandes en proﬁl 1 pour la couverture à joint
debout ou la façade à joint angulaire (hauteur de pli : 25 mm).

Proﬁlage
• Largeur réglable de 290 à 810 mm à l’aide d’un volant par deux vis sans ﬁn –
largeur de la tôle proﬁlée de 210 à 730 mm
• Réglage facile et précis des butées d’entrée de tôle (ajustement de mesure
des relevés)
• Proﬁlage de qualité grâce à une faible tension des huit jeux de galets en
acier trempé
• 8ème jeu de galets pour un réglage supplémentaire et pour un cintrage de
rayon, convexe ou concave, rayon minimum d’env. 6 m
• Galets d’entrée et de sortie avec revêtement de polyuréthane haute densité
à grande résistance
• Dispositif de mesure de longueur électromécanique, protégé dans le carter
de la proﬁleuse
• Adaptée également pour le proﬁlage de petites bandes de tôles (env. 50 cm
de longueur min.) ainsi que le proﬁlage unilatéral p. ex. des bandes de tôles
coniques

Coupe
• Dispositif de découpe transversale maniable, poignée de transport repliable
• Assurant une coupe précise sans bavures ni déchets
• Avance facile des tôles à l’aide d’un volant

Type 0420
• Corps de la machine fabriqué avec un système modulaire de proﬁlés
aluminium
• Couvercle supérieur de la machine :
• Portes palières à ouverture facile en polycarbonate transparent et
antichoc avec interrupteur de sécurité
• Insert de cadre en polycarbonate transparent et antichoc
• Bonne visibilité du proﬁlage
• Accès immédiat au réglage et pour la maintenance
• Mobile, avec deux roues pivotantes, freinées et deux roues ﬁxes
• Moteur 230 V doté d’un potentiomètre pour le réglage continu de la vitesse
de proﬁlage : 0–12m/min

Type 0420S
Correspond au type 0420, mais en plus doté d’un dispositif de découpe
longitudinale. Largeur des bacs réglable et visible sur le volant (indicateur).
Hauteur de pliage
Épaisseur max. :
Acier zingué
Aluminium, cuivre, zinc
Inox
Moteur
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids
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25 mm
0,7 mm
0,8 mm
0,5 mm
230 V/1,1 kW
154 cm
131 cm
105 cm
env. 380 kg

Sous réserve de modiﬁcations techniques

Qualité éprouvée pour les professionnels
WUKO Proﬁleuse plis verticaux de toiture 1008
Proﬁleuse électroportative – transforme les relevés droits en proﬁl 1 pour la
couverture à joint debout ou la façade à joint angulaire
• Hauteur souhaitée réglable ‒ Hauteur minimale : 25 mm
• Permet aussi de travailler chacun des relevés individuellement
• Proﬁle dès le début de la bande de tôle – également sur petites surfaces de
toit ainsi que sur les parties obliques, angulaires et désaxées
• Permet de proﬁler des bandes de tôle droite – 8 cm distance minimale
entre les plis longitudinaux
• Exécution standard pour proﬁls cintrés jusqu’à un rayon minimum de 2 m
• Pour des rayons de 2 m à 0,8 m environ : Mise en place d’un rail circulaire
obligatoire
• Co ret de transport compris

Accessoires :
Rail circulaire (rayon minimum de 0,8 m)
Hauteur minimale
Épaisseur max. :
Acier zingué
Aluminium, cuivre, zinc
Puissance
Tension
Poids

25 mm
0,75 mm
0,80 mm
500 W
230 V
7,6 kg

WUKO Lock’n’Roller 1040
Sertisseuse manuelle WUKO proﬁl 1
• Sertit le proﬁl 1 dans les deux sens pour fabriquer le joint angulaire
• Système astucieux de leviers excentriques avec bloc-ressort, le réglage de
la pression de sertissage selon l’épaisseur pour un résultat impeccable
indépendamment du matériau
• S’enlève facilement du joint après avoir relâché la pression – à tout
moment et sans dégâts sur la tôle
• Deux poignées ergonomiques supérieures et latérales
• Galets en inox
• Œillet pour la corde
• Co ret de transport compris
Épaisseur max. :
Acier zingué
Aluminium, cuivre, zinc
Inox
Largeur du proﬁl
Longueur de l’outil
Poids

Sous réserve de modiﬁcations techniques

0,65 mm
0,80 mm
0,50 mm
12–15 mm
270 mm
2,9 kg
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Sertisseuses pour petits et grands toits
WUKO Sertisseuse pour joint debout 1006
Machine électroportative à sertir le proﬁl 1 pour joint debout de toiture et
joint angulaire de façade
• Hauteur souhaitée réglable (hauteur minimale : 25 mm)
• Sertit dès le début de la bande de tôle – également sur petites surfaces de
toit ainsi que sur les parties obliques, angulaires et désaxées
• Fabrication du joint debout et du joint angulaire en une seule opération
• Pour proﬁls cintrés – même pour des passages de droit en courbé
• Construction de petite largeur d’env. 17 cm pour travailler également des
bandes de tôle étroites, p. ex. bandes de tôle coniques
Hauteur minimale
Épaisseur max. :
Acier zingué
Aluminium, cuivre, zinc
Puissance
Tension
Poids

25 mm
0,75 mm
0,80 mm
500 W
230 V
5,3 kg

WUKO Sprinter 0410
Sertisseuse électrique pour le proﬁl 1 en joint simple ou en double – sans
changement de galets ; hauteur de pliage standard : 25 mm
• Marche avant et arrière : Arrivée au bout de la bande de tôle, il est
nécessaire d’actionner le levier avant de faire reculer la machine
• Réglage continu de la pression appliquée
• Applicable à des matériaux di érents
• Sans dégâts sur les tôles lacquées et revêtues
• Peut être adaptée aux proﬁls cintrés :
• convexe : rayon min. de 0,8 m
• concave : rayon min. de 1,2 m
• Deux vitesses de travail
• Fournie en caisse en bois solide

Équipement supplémentaire :
• Interrupteur automatique destiné à arrêter la sertisseuse à l’arrivée au bout
de la tôle. Les senseurs sont protégés par le carter alu.
Conﬁgurations disponibles :
• devant et derrière
• devant

Accessoires :
Galets de coupe pour découper les joints de toiture et de façade lors de
travaux de rénovation
Hauteur de pliage
Épaisseur max. :
Acier zingué
Aluminium, cuivre, zinc
Inox
Vitesses de travail
Puissance
Tension
Poids
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25 mm
0,65 mm
0,80 mm
0,50 mm
7/12 m/min
720 W
230 V
env. 19,9 kg

Conçues pour l’usage de longue date !
WUKO Machine à marteler les plis d’agrafes 1002B
Outil électroportatif pour serrer les plis verticaux préfabriqués
Hauteur de pliage
Épaisseur :
Acier zingué
Aluminium, cuivre, zinc
Inox
Vitesse de travail
Tension
Poids

30 mm
1,00–1,50 mm
1,00–2,00 mm
1,00–1,25 mm
4–6 m/min
230 V
4,5 kg

WUKO Machine à fermer les plis d’agrafes 1003A
Outil électroportatif pour fermer les plis en forme de Z sur surface plane et
arrondie (rayon minimum : 80 mm)

Accessoires spéciaux :
Jeu de mors spéciaux pour une hauteur de pli de 3–6 mm
Hauteur standard
Épaisseur max. :
Acier zingué
Inox
Vitesse de travail
Tension
Poids

5–12 mm
1,00 mm
0,60 mm
4–6 m/min
230 V
3,75 kg

WUKO Machine à fermer les plis d’agrafes 1003B
Modèle pour la tôle plus épaisse :
Outil électroportatif pour fermer les plis en forme de Z sur surface plane et
arrondie (rayon minimum : 150 mm)
Hauteur de pliage
Épaisseur :
Acier zingué
Aluminium
Inox
Vitesse de travail
Tension
Poids

6–14 mm
1,00–1,50 mm
1,00–2,00 mm
1,00–1,25 mm
4–6 m/min
230 V
4,5 kg

WUKO Machine à rabattre les plis Pittsburgh 1004
Outil électroportatif pour rabattre les plis Pittsburgh sur surface plane ainsi
que sur des rayons extérieurs et intérieurs (rayon minimum : 150 mm).
Disponible pour trois hauteurs de pli di érentes : 5/16", 3/8" ou 1/2".
Épaisseur max. :
Acier zingué
Vitesse de travail
Tension
Poids

Sous réserve de modiﬁcations techniques

1,20 mm
4–6 m/min
230 V
3,85 kg
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L’assurance qualité
de la production jusqu’à la livraison
Les produits WUKO se distinguent par leur excellence, leur
parfaite fonctionnalité et robustesse ainsi que par leur
design unique. Ils sont fabriqués exclusivement à partir de
matériaux de qualité supérieure. Avant de quitter l’usine,
chaque produit WUKO est soigneusement inspecté.

Qualité, fonctionnalité, design de première classe
–
c’est ce que représente WUKO !
VOTRE DISTRIBUTEUR :

Votre visite est toujours la bienvenue – soit à notre siège principale à Oberweis/
Autriche, soit à notre succursale à Greensboro/États-Unis
ou sur le stand de salon WUKO !
WUKO Maschinenbau GmbH
Dr. Maleta‑Straße 1
4664 Oberweis
Autriche

WUKO Inc.
3505 Associate Drive
Greensboro NC 27405
États-Unis

Tel.
Email
Web

Tel.
email
Web
Instagram

+43 7612 77500
o ce@wuko.at
www.wuko.at

+1 980 938 0512
o ce@wukoinc.com
www.wukoinc.com
@wukotools
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