
 

 

PRO-Dis - 14, allée Henry Purcell, 42000 Saint Etienne - FRANCE 
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros - 514 347 152 RCS SAINT ETIENNE – APE 4690Z – SIRET 514 347 152 00027 – TVA FR00514347152 

Tel. : +33 (0)4 27 64 80 84 - Fax : +33 (0)4 77 36 62 90 – e-mail : info@pro-dis.fr - website : www.pro-dis.fr  

 

 

Plieuse manuelle BAILEIGH  BB-12014 
 

  
 

La plieuse BAILEIGH Industrial BB-12014 a une largeur utile de pliage de 3048 mm à capacité 
maximale de 2 mm d'épais en acier doux, et de 1 mm en acier inoxydable. Cette machine à plier la 
tôle a été construite de façon extrêmement rigide pour assurer des pliages de tôle entière de 4'x 8' 
dans le sens de la longueur. Le tablier renforcé par des grosses tiges très lourdes couplé à son châssis 
en acier massif totalement mécano-soudé lui permet de résister à une utilisation quotidienne 
intensive, à capacité maximale, pendant des décennies, assurant immanquablement  des pliages de 
qualités. Avec son lourd bâti, cette plieuse de tôle pèse 1547 kg. 

Cette plieuse manuelle BAILEIGH a un tablier supérieur avec 26 segments interchangeable en acier 
trempé de différentes tailles afin de permettre à l'opérateur de configurer n'importe quel pliage de 
boite jusqu'à une profondeur maximale de 150 mm. Les poinçons et le sabot de pliage sont durcis 
pour produire des pliage très serrés et droits pour de nombreuses années de service, même en acier 
inoxydable. 

Le sabot de pliage dispose de deux contrepoids massifs qui contribuent à faciliter le travail de 
l'opérateur et ainsi réduire l'effort et la fatigue, même à pleine capacité. Les arbres latéraux du 
tablier monter sur roulements de précision lubrifiés à vie améliorent la tolérance et la longévité du 
tablier.  
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Caractéristiques techniques 

 Impériale Métrique 
Longueur de pliage 120" 3048 mm 
Capacité acier doux 14 GA 2mm 
Capacité INOX 18 GA 1.3mm 
Angle de pliage 0 - 135° 0 - 135° 
Ajustement de la traverse 1" 25 mm 
Profondeur de boite 6" 150 mm 
Cintrage arrière minimum 5/16" 8 mm 
Poids 3410 Lbs 1547 Kg 
Dimensions de colisage 146 x 34 x 44 Inches 3708 x 864 x1118 mm 
  

Avantages machine 

 Heavy Duty 

 Butées d'arrêt réglables et indicateur d'angle de pliage pour une bonne répétabilité 

 Deux lourds contre-poids réglables pour aider à la levée le sabot 

 Réglage d'écartement pour le pliage de différentes épaisseurs avec précision 

 Socle support rigide 

 1 jeu de 26 segments traités interchangeables :  

o 6 x 3"     (76mm) 

o 4 x 4"   (102mm) 

o 10 x 5"   (127 mm) 

o 6 x 6"   (150 mm) 

  

Comme toutes les plieuses de tôles manuelles BAILEIGH, avec une conception identique, elle est la 
garanti d'un investissement dans une machine avec le meilleur rapport qualité prix, conformément à 
la réputation des machines BAILEIGH Industrial. 

  

N'hésitez pas à contacter un technicien PRO-Dis pour plus d'informations. 
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