
Technische Daten UVC 100 FSD

Max. Volumenstrom 1440 m³/h

Max. Unterdruck 4600 Pa

Haupt� lter� äche 10 m²

Leistung 3,0 KW

Betriebsspannung 400 V

Anschlussdurchmesser
Ø100 – Ø160 mm

(Ø160 mm empfohlen)

Staubsammelbehälter-Volumen 12 l

L x W x H (mm) 950 x 950 x 2060

Gewicht 500 kg

UVC 100 FSD

1
UNIFLEX UVC 100 FSD:

Technische Daten

Absauganlge zum Absaugen von bis zu drei Schlauch-Trennmaschinen

FSD Reinigung von Rauch, Geruch und Staub

Verschiedene Filterstufen von Grob- bis Feinst� lterung

Funken� ug-Löschfunktion zum Ablöschen glühender Partikel

Zyklon-Filtertechnologie für Vorabscheidung von Grob-Schmutz

Klasse M Staub Filter Patrone für Feinstaub-Abscheidung

Klasse H 13 HEPA Mikro� lter für Feinststaub-Abscheidung

Aktivkohle-Filtereinheit zur Geruchsreduzierung

Geruchsneutralisierende Luftreinigung – für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz

UNIFLEX Schlauchtrennmaschinen machen saubere Schnitte – aber ohne Staub-, Rauch- und Geruchsentwicklung 
geht es nicht. Deshalb hat UNIFLEX mit dem UVC 100 eine Absaug- und Filteranlage für bis zu drei Trennmaschinen 
entwickelt. Ein ausgewogener Kompromiss zwischen Volumenstrom und Unterdruck hält die Luft beim Schneiden von 
Hydraulik-Schlauchleitungen sauber und schützt das Bedienpersonal vor Feinstaub. Die mehrstu� ge Abluftreinigung 
arbeitet mit Funken� ug-Löschfunktion, Zyklon-Filtertechnologie für die Vorabscheidung von Grobschmutz, Partikel � l-
ter für Staub, Hepa-Filter für Feinstaub und Aktivkohle-Filter zur Geruchsneutralisierung – und das alles mit vollen 2 
Jahren UNIFLEX Herstellergarantie. 

UNIFLEX-Hydraulik GmbH 
Robert-Bosch-Strasse 50-52   
61184 Karben / Allemagne

tel: + 49 60 399 171 0
fax: + 49 60 399 171 181
email: sales@uniflex.de

www.

The Best Return on Investment

Des coûts d’exploitation très bas

Nos filliales implantées dans le monde entier vous permettent de trouver nos 

produits et services de qualité UNIFLEX presque partout. Nos clients ont constaté 

une amélioration de la production, de la sécurité et de la rentabilité de leur 

assemblage de tuyaux flexibles grâce aux produits UNIFLEX.

INCLUS !

Mors plus longs, outil de sertissage solide et renforcé :
meilleures tolérances de sertissage inclus                           

Technologie des plaques de glissement : 
peu de maintenance inclus

Cylindre HyLo : économie d’énergie inclus 

Porte-mors fixe le plus bas, conception compacte, 
contours de l’outil fins et pompe silencieuse : 
ergonomique inclus

Composants de la machine d’une grande précision :
sertissage exact et durable inclus

Garantie 2 ans : sécurité de la planification inclus

Tout ce dont vous avez besoin 
est déjà inclus
Le système de commande comporte déjà de manière 
standard toutes les fonctions que d’autres fabricants 
ne vous proposent qu’à un coût élevé supplémentaire :

·  Sertissage selon le diamètre
·  Sertissage selon la pression
·  Contrôle permanent de la presse
·  Sertissage progressif

·  Documentation automatique des données de la presse

·  Gestion des opérateurs

·  Interfaces opérateurs variables

Since 1972

Nous ne sommes satisfaits que lorsque les clients de nos clients le sont !

Protection de notre environnement

Des équipements durables 
participent à réduire les 
émissions de CO

2

HM 325 | HM 375 | HM 380

UNIFLEX-Hydraulik GmbH

Robert-Bosch-Strasse 50-52   

61184 Karben / Allemagne

L’opération de sertissage à moins de 0,0021€ !*

*) Vous y gagnez !

Un changement des plaques de glissement, de l’huile, 
des ressorts et une révision tous les 2 ans coûtent envi-
ron 14 000 € pour un cycle de vie de 23 ans. Si vous 
ajoutez le prix de la machine de 20 000 €, le coût global 
s’élève à 34 000 € pour 16 000 000 sertissages. 
Soit une opération de sertissage à 0,0021 €.

En comparaison

Avec la technologie des plaques de glissement, le service 
d’entretien n’a besoin que de 2 minutes par semaine pour 
nettoyer les dépôts. Sur les machines lubrifiées, vous avez 
besoin de 7 minutes pour graisser avec le lubrifiant.

Productivité maximale ! 
Faibles coûts d’exploitation !

L’entretien hebdomadaire des machines avec plaques 
de glissement n’entraîne presqu’aucune perte de 
temps de production. Il s’agit de seulement 200 
heures pour une durée de vie de 10 ans.

La technologie des plaques de glissement 
est plus écologique que l’utilisation du 
lubrifiant

Notre technologie des plaques de glissement permet de 
diminuer les pertes de puissance de sertissage jusqu’à 
20% grâce à moins de frottements entre les parties de 
la machine en mouvement. La consommation d’énergie 
est ainsi réduite jusqu’à 20%.

La technologie des plaques de glissement UNIFLEX 
est très économique.

Quand changer les plaques de glissement ?

Il n’y a pas de moment précis. Le changement dépend 
de plusieurs facteurs :
la force de sertissage, la quantité et la limaille qui se 
détache lors du sertissage de vos embouts.

Notre recommandation :

- Pour la production = 1 équipe = 1 fois par an
- Pour l’atelier = tous les 3 à 5 ans

Comment prolonger la durée de vie d’une 
plaque de glissement?

Vous pouvez prolonger la durée de vie d’une plaque de 
glissement en aspirant régulièrement la limaille à l’aide 
d’un petit aspirateur.

À quel intervalle recommandez-vous une 
révision complète ?

Nous recommandons d’effectuer une révision complète 
tous les 3 ans pour les presses de production et tous les 
3 à 5 ans pour les presses d’atelier.

Merci d’avoir lu notre article.
Si vous avez des questions concernant les prix des 
plaques de glissement, veuillez vous adresser à notre 
équipe commerciale : sales@uniflex.de
Pour une révision complète, notre service d’entretien se 
tient à votre disposition : service@uniflex.de 
Dans le cas d’une révision complète, merci de nous 
envoyer le numéro de série ainsi que des photos et 
vidéos via WhatsApp: +49 152 03540155

État des plaques de glissement 
après env. 900 000 sertissages

Une machine toujours utilisée après 20 ans

Plaques de glissement :
D’un prix si avantageux qu’elles permettent un 
meilleur entretien préventif sur la machine.

Sans lubrifiant :
Soit un changement plus facile des tôles des 
plaques de glissement permettant à la machine 
de continuer à produire presque comme à 
l’état neuf.

Technologie des plaques de glissement 
sans salir

• La précision du processus et des répétitions est 
garantie car aucune graisse mélangée aux dépôts 
ne pénètre dans les joints d’étanchéité et les 
porte-mors de l’outil. 

• La limaille ne se dépose pas dans la graisse ni dans 
la poussière – donc pas d’usure de l’outil.

• Un tuyau flexible non graissé est idéal pour une utili-
sation dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire.

• Vous ne vous salissez pas les mains lorsque vous 
changez les mors.

Le meilleur retour sur investissement

Notre technologie vous garantit le meilleur retour 
sur investissement ! Non seulement par rapport aux 
presses lubrifiées mais également par rapport à 
d’autres investissements.

Prenons par exemple le secteur automobile. À quelle 
fréquence allez-vous chez un garagiste et combien vous 
coûte un kilomètre ? L’industrie automobile l’estime à 
0,70 € / kilomètre !

Gage de qualité :
Une des nombreuses machines client de 
1993 avec plus de 16 millions de sertissages.

The Best Return on Investment

Since 1972

   Erleben Sie im Video,
wie das genau funktioniert!


