
Modèle PAL2040 présentée avec options

Le produit+

PAL2040

La plieuse manuelle dite «parisienne» est la plieuse  
traditionnelle de  chantier pour de nombreux couvreurs.  
Elle permet le façonnage des plis les plus courants 
et la réalisation de boudins de 13 mm de diamètre. 
Très facile à déplacer, ce modèle léger de plieuse 
est particulièrement adapté pour le travail sur site.  
Conçue en aluminium et dotée de quatre charnières 
très robustes, la PAL2040 est faite pour un usage 
intensif quelles que soient les conditions de travail. 
Ses accessoires et sa simplicité d’utilisation au 
quotidien, en font une plieuse  polyvalente et durable.

Plieuse manuelle type «parisienne»
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La plieuse de chantier facile à déplacer ! 

• Chantiers de couverture
• Pliage et boudinnage du zinc
• Couverture à tasseaux

• Transportable facilement sur les chantiers
• 4 charnières robustes en fonte d’aluminium
• Plieuse 2 en 1 (pliage et boudinage) 

Avantages

• Jeu de 2 tréteaux métalliques repliables
• Planche à border en bois exotique imputrescible
• Baguettes et manivelles de rechange disponibles

Domaines d’application

Caractéristiques PAL2040

Equipements complémentaires

• Conception robuste et traditionnelle en aluminium
• Adaptable sur tréteaux
• Pince rigide équipée de 4 charnières en fonte d’aluminium 

de type «piano» pour une meilleure qualité de pli
• Equipée d’une baguetteuse et d’une baguette Ø 13 mm  
• 2 manivelles à gauche et à droite

PAL2040
Longueur utile de pliage (mm) 2 m/l
Capacité zinc (mm) 0,65
Profondeur de pliage sur 2M (mm)
pas de limite sur 1M (entre les poignées)

100  
-

Passage entre les poignées  (mm) 1 070
Dimensions (mm) 2 200 x 420 x 500
Poids net (kg) 30
Accessoire à boudiner Ø 13 mm 

Equipements optionnels

30kg

• Tréteaux métalliques  
Jeu de 2 tréteaux métalliques Réf. TRET-METAL prévus pour la 
fixation de la plieuse PAL2040 et de la planche à border PB2040
- Pieds repliables
- 2 barres de renforts
- Largeur des tréteaux : 900 mm
- Hauteur des tréteaux : 750 mm
- Poids : 16 kg

• Planche à border  
Planche à border en bois exotique imputrescible Réf. PB2040
- Sur 3 cotés, cornières 40 x 40 en «L» finition en acier zingué 
- Longueur 2 040 mm x largeur 190 mm
- Poids : 15 kg

Plieuse aluminium type «parisienne» longueur utile de pliage - 2M


