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2  ��������Plieuses

 Plieuses manuelles

 Modèle HS 1 ; HS 1-L ; Plieuse de chantier BK 2 ; Plieuse 
de table TA 1000
Construction générale et exécution

• Plieuse manuelle
• Coussinets et guides ne requérant aucun entretien
• Angle de pliage réglable 0 à 155 degrés 
• Tablier plieur réglable
• Toutes les machines robustes et soudées 
   en construction tout acier
• Légère et transportable
• Serrage au choix avec commande par levier  
   à main ou par pédale
• Rail de la pince et rail du tablier 
   pivotant non échangeable
• Sommier presse-tôle avec rail vif 20 degrés
• Pour BK 2, tablier plieur avec bombage

 Optional Accessory

• Rail de la pince et rail du tablier 
   échangeables
• Butée de profondeur 600 mm
• Cisaille à rouleau adaptable
• Ourleuse adaptable / baguette au choix /
   2 manivelles
• Disponible avec roues pivotantes munies 
   d‘un dispositif de blocage pour les machines 
   avec levier à main

 Largeur de travail en mm  Puissance à plier acier 400 
N/mm²

 Types

1020 0,80 mm TA 1000

1030 1,00 mm HS 1

1350 0,80 mm HS 1-L

2030 0,70 mm BK 2

 HS 1 · HS 1-L · BK 2 · TA 1000

Cisaille à rouleau

 Butée de profondeur + ourleuse

 HS 1 „Main“

 BK 2 „Pied“

 HS 1 “4 in 1”

 BK 2 „Main“

 Rails 
échangeables
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 Modèle Standard HSE 2 – HSE 10

• Plieuse manuelle robuste
• Fermeture rapide de la pince avec leviers à main bilatéraux
• Serrage excentrique des tôles
• Rail du presse-tôle et Rail du tablier échangeables
• Butée réglable pour les mêmes angles de pliage 0 - 155 degrés
• Tablier avec possibilité de pré-serrage (bombage)
• Equilibrage de la pince et du tablier

• Différentes rails à profil pour tablier presse-tôle
• Butée de profondeur 600 mm (réglage manuel bilatéral)
• Butée de profondeur 750 mm avec réglage par crémaillère
• Rail de pliage pour tablier
   50 x 10, 50 x 15, 50 x 20, 50 x 25
• Cisaille à roulettes jusqu‘à 0,80 mm
• Cisaille à roulettes jusqu‘à 1,00 mm avec guidage linéaire
• Ourleuse adaptable / 2 manivelles / baguette 
   au choix dans les longueurs 1000/2000 mm
• Pédale centrale de commande complémentaire

 Options HSE 2 – HSE 10 + GE 2 – GE 7

 Largeur de travail en mm  Puissance à plier acier 400 
N/mm²

 Types

1030 2,00 mm HSE 2

1280 1,75 mm HSE 3

1530 1,50 mm HSE 4

2030 1,00 mm HSE 5

2030 1,50 mm HSE 6

2530 1,00 mm HSE 8

3030 1,00 mm HSE 9

4030 1,00 mm HSE 10

 HSE 2 – HSE 10

 Plieuses

 Plieuses manuelles

 Equipement standard

• Presse-tôle avec rail vif 20 degrés
• Tablier avec rail de pliage selon le type
• Perçage pour le montage d‘une butée de  
   profondeur/ourleuse
• Possibilité de rajouter une ourleuse par la  
   suite - cisaille à roulettes adaptable

 Cisaille à roulettes jusqu‘à 0,80 mm

 Cisaille à roulettes 
jusqu‘à 1,00 mm 
avec guidage linéaire

 HSE 10

 HSE 2

HSE 2

HSE 5

HSE 6
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Rails à profil pour plieuse

 Plieuses

 Plieuses manuelles

 Modèle Exclusiv GE 2 – GE 7

• Serrage de tôle avec levier manuel et pédale
• Mouvement du tablier parallèle à la table
• Equilibrage de la pince et du tablier par ressort à gaz
• Pré-serrage (bombage) des tabliers

 Options pour modèle HSE
 Equipement standard
• Butée réglable pour les mêmes angles de pliage 0 - 155 degrés
• Presse-tôle avec rail vif 20 degré, tablier avec rail de pliage échangeables

 Largeur de travail en mm Puissance à plier acier 400 
N/mm²

 Types

1030 2,00 mm GE 2

1280 1,75 mm GE 3

1530 1,50 mm GE 4

2030 1,00 mm GE 5

2030 1,50 mm GE 6

2530 1,00 mm GE 7

 GE 2 – GE 7

GE 5

GE 5

Pédale centrale 
de commande 
complémentaire
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 Modèle HSE 2-D – HSE 10-D

• Construction égale au modèle standard, avec cylindre d‘air comprimé pour le pivotement 
   du tablier - largeurs de travail de 1030 à 4030 mm
• Equipement d‘air comprimé se composant de:
     – 2 cylindres de travail, unité d‘entretien (séparateur d‘eau et d‘huile)
     – Pédale de sécurité, bouton d‘arrêt d‘urgence, vanne d‘arrêt d‘urgence déverrouillable
     – Pré-réglage de l‘angle de pliage par distributeur à tiroir
     – Livraison sans compresseur

 Options
 • Différentes rails à profil pour 
   presse-tôle
• Butée de profondeur 600 mm 
   (réglage manuel bilatéral)
• Butée de profondeur 750 mm 
   avec réglage par crémaillère
• Rail de pliage pour tablier 
• Cisaille à roulettes jusqu‘à 0,80 mm
• Cisaille à roulettes jusqu‘à 1,00 mm  
• Ourleuse adaptable /
   choix dans les longueurs  
   1000/2000 mm

 Installation d‘air comprimé conseillée
– Capacité / Débit : 500 - 600 litres/min.
– Contenu du réservoir de pression: min.90 litres, idéal 150
   litres
Technical Data
– Air comprimé env.8 bar, consommation d‘air env.70 I/au pli
– Pliages env. 10 plis/min

 Largeur de travail en mm  Puissance à plier acier 400 
N/mm²

 Types

1030 2,50 mm HSE 2-D

1280 2,25 mm HSE 3-D

1530 2,00 mm HSE 4-D

2030 1,50 mm HSE 5-D

2030 1,75 mm HSE 6-D

2030 2,00 mm HSE 7-D

2530 1,50 mm HSE 8-D

3030 1,50 mm HSE 9-D

4030 1,00 mm HSE 10-D

 Plieuses

 Plieuses pneumatique

 HSE 2-D – HSE 10-D

 HSE 5-D

 HSE 5-D

 HSE 9-D

unité d‘entretien

Pédale de 
sécurité
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 Plieuse avec largeur variable

 Modèle K 87 E-1 - plieuse segmentée

 • Commande de la plieuse par levier manuel bilatéral
• Taille segmentaire : 50, 60, 2x70, 80, 90, 100, 120, 140 et 250 mm
• Hauteur de passage latérale avec tablier fermé env. 110 mm
• Système de serrage rapide
• Angle de pliage avec échelle de 0 à 155 degrés
• Equilibrage du presse-tôle et du tablier par ressort à gaz
• Pédale centrale de commande complémentaire

 Model K 87 E-1 N – uniquement la pince est segmentée

 Optional Accessory 
• Butée de profondeur 600 mm et 750 mm
• Support tôle arrière
• Cisaille à roulettes jusqu‘à 0,80 mm
• Cisaille à roulettes jusqu‘à 1,00 mm
• Roues pivotantes
• Série segments pour rebords de fenêtre

 Largeur de travail en mm  Puissance à plier acier 400 
N/mm²

 Types

1030 1,50 mm K 87 E-1 N

1380 1,00 mm K 87 E-1 NL

1030 2,00 mm K 87 E-2 VN

1280 1,75 mm K 87 E-3 VN

1530 1,50 mm K 87 E-4 VN

2030 1,00 mm K 87 E-5 VN

 Largeur de travail en mm  Puissance à plier acier 400 
N/mm²

 Types

1030 1,50 mm K 87 E-1

1380 1,00 mm K 87 E-1 L

1030 2,00 mm K 87 E-2 V

1280 1,75 mm K 87 E-3 V

1530 1,50 mm K 87 E-4 V

2030 1,00 mm K 87 E-5 V

 K 87 E-1

 K 87 E-1 NL

 K 87 E-5 V

 K 87 E-2 V

 Support tôle arrière +
Butée de profondeur 750 mm 

Plieuse segmentée
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 Options 
 • Butée de doigt et de largeur combinés 750 mm ou 1000 mm
• Butée de profondeur motorisée 750 mm ou 1000 mm et touch panel KTP 600
• Réglage électronique de l‘angle pour 10 ou 99 angles de pliage
• Rail presse-tôle segmenté
• Ecran tactile en différentes grandeurs également disponible du type orientable
• Grillage de sécurité avec rideau lumineux

 Modèle MA 100 – MA 400

 • Plieuse motorisée à tablier pivotant
• Construction soudée en acier robuste
• Coussinets et guides ne requérant aucun entretien
• Presse-tôle avec ouverture 180 mm
• Contrôle Siemens S7-1200
• Commande par écran tactile, réglage continu de l‘angle de pliage 0 - 135 degrés 
   en fonction des rails de profil
• Système de changement d’outils
• Rail vif 45 degrés en série
• Autres rails de pliage sur demande

 Largeur de tra-
vail en mm

 Puissance à plier acier 400 N/mm²  Types

1030 2,5 3,0 4,0 MA 100

1530 2,0 2,5 3,2 MA 150

2030 1,5 2,0 3,0 MA 200

2530 1,0 1,5 2,5 MA 250

3030 1,5 2,0 3,0 (Alu) MA 300

4030 1,0 MA 400

 Plieuses

 Plieuse motorisée MA

 MA 100 – MA 400

MA 200

MA 300

MA 300
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 Cisailles de chantier + Cisailles à levier manuelles

 Modèle cisaille de chantier BS 1

 Construction générale

• Construction soudée en acier robuste, 
   légère, utilisable sur les chantiers
• Couteaux en acier trempé, possibilité  
   de couper l‘inox
• Couteau supérieur courbé
• Couteau inférieur avec affûtage pour  
   couper facilement
• Utilisable comme cisaille à coupe continue

 Acier 400 N/
mm²

Acier inox CU Alu DUR-
Alu

sHTS

1020 x 1,5 x 0,6 x 2,0 x 2,0 x 1,25 Capacité de coupe

1300 x 600mm Surface de la table

0 - 500 mm en plus règle de mesure fixée servant come angle de butée, montée sur la 
table Position de butée

435 kg Poids

B x L x H - 2250 x 600 x 1300 mm Dimensions

 Largeur de travail mm
x épaisseur de la tôle max.

Poids  Types

 1020 x 1,00 mm 80 kg BS 1

sHTS

BS 1

 BS 1 · sHTS

Modèle cisaille à levier 
lourde sHTS
Construction

• Cisaille à levier lourde avec contrepoid 
• Utilisable comme cisaille à coupe continue
• Bras de coupe et serre-flan en acier solidef 
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 Cisailles guillotines manuelles

TE 200

T 200

 T/TE 100 – T/TE 300

Modèle T 100 – T 300
Construction générale

• Serre-flan robuste mécanique, qui assure le maintien des tôles
• Table de la cisaille avec rainures tous les 10 mm
• Butée d‘angle latérale
• Coussinets sans besoin d‘entretien
• Couteaux réversibles en acier spécial fortement allié, 
   longévité et coupes impeccables garanties - en général utilisable pour  
   couper de l‘acier inox
• Equilibrage des barres de coupe pour moins d’efforts
• Butée de profondeur en série jusqu‘à 600 m, inclinable
• Evacuation variable des tôles vers l’avant ou vers 
   l‘arrière de la machine

Options
• Butée de profondeur 750 mm 
   avec réglage par crémaillère
• Extension table devant 
   construction rigide

 Largeur de travail mm
x épaisseur de la tôle max. ST 37

 Types

1030 x 1,75 mm T/TE 100

1530 x 1,50 mm T/TE 150

2030 x 1,25 mm T/TE 200

2530 x 1,00 mm T/TE 250

3030 x 1,00 mm T/TE 300

Modèle TE 100 – TE 300
Construction générale 

• Butée de profondeur réglable  
   en série 750 mm,
   réglage par volant
• Table de support extensible  
   jusqu‘à 800 mm
• Table de support 400 mm avec  
   échelle de mesure intégrée
• Butée d‘angle latérale 800 mm 
   pour coupes rectangulaires
• Serre-flan gommé pour la
   protection des tôles
• Couteau pour V2A

 Options
 • Système mécanique 
   porte-tôle
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 Cissailles guillotines pneumatiques

DTE 300

 DT/DTE 100 – DT/DTE 300

 Largeur de travail mm x
épaisseur de la tôle max. ST 37

Modèles renforcés 
disponibles

 Types

1030 x 2,25 mm DT/DTE 100

1530 x 2,00 mm DT/DTE 150

2030 x 1,75 mm DT/DTE 200

2530 x 1,25 mm DT/DTE 250

2530 x 1,50 mm DT/DTE 250

3030 x 1,00 mm DT/DTE 300

3030 x 1,50 mm DT/DTE 300

Modèle DT 100 – DT 300
Construction générale

• Butée de profondeur réglable en série 600 mm
• Butée d‘angle latérale pour coupes angulaires
• Table de support 200 mm avec échelle de mesure intégrée
• Serre-flan devançant
• Couteau réversibles pour V2A

Options, voir T 100 – T 300

Modèle 
DTE 100 – DTE 300
Construction générale

• Butée de profondeur réglable  
   en série 750 mm,
   réglage par volant
• Table de support extensible 
   jusqu‘à 800 mm
• Table de support 400 mm avec 
   échelle de mesure intégrée
• Butée d‘angle latérale 800 mm
   pour coupes rectangulaires
• Serre-flan gommé pour la 
   protection des tôles

Installation d‘air comprimé conseillée
Capacité / Débit : 500 - 600 litres/min.
Contenu du réservoir de pression : min. 90 litres, 
idéal 150 litres

Caractéristiques techniques
Air comprimé : env. 8 baroperating 

Coupe par minute : env. 15, 
Couteau réversibles pour acier inox
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 Cisailles guillotines à moteur / Cisailles guillotines hydrauliques

ETS 300

HT 300

 ETS 100 – ETS 400 · HT 100 – HT 300

 Largeur de travail mm x épaisseur de la tôle max. ST 37  Types

1030 x 5,00 mm HT 100

1530 x 4,00 mm HT 150

2030 x 3,00 mm HT 200

2530 x 3,00 mm HT 250

3030 x 3,00 mm HT 300

Capacité de coupe acier Capacité de coupe Al Mg 3  Types

1030 x 3,00 mm 1030 x 5,00 mm ETS 100

1530 x 2,50 mm 1530 x 4,00 mm ETS 150

2030 x 2,50 mm 2030 x 4,00 mm ETS 200

2530 x 2,00 mm 2530 x 3,00 mm ETS 250

3030 x 1,50 mm 3030 x 3,00 mm ETS 300

4030 x 1,00 mm 4030 x 1,00 mm ETS 400

Modèle ETS 100 – ETS 400
Caractéristiques

• Construction soudée en acier
• Couteau réversibles en 
   acier inox en général
• Protection contre les surcharges
• Serre-flan directement à l‘arête de coupe
• Adaptation automatique du serre-flan 
   à l‘épaisseur du matériel
• Contrôle mécanique de la synchronisation
• Commande électrique

Accessoires normaux
• Butée de profondeur manuelle 0 -750 mm 
  butée d‘angle latérale 

Options
• Butée de profondeur motorisée 750 mm
   ou 1000 mm et touch panel KTP 400
• Compteur de coupe
• Extension de la table avant
• Eclairage de l‘arête de coupe  
   LED ou tube fluorescent
• Glissière des tôles
• Système automatique porte-tôle
• Cage de sécurité avec rayon lumineux

Modèle HT 100 – HT 300
Caractéristiques
Construction soudée en acier, guidage barre 
de coupe ne requérant aucun entretien, 
large table de support, éclairage de l’arête 
de coupe, butée d’angle latérale, couteau 
réversibles, protection de surcharge par 
valve de sécurité, serre-flans alignés près de 
l’arête de coupe, adaptation automatique du 
serre- flan à l’épaisseur du matériel, con-
trôle mécanique de la synchronisation des 
cylindres de travail, commande électrique, 
course unique

Accessoires normaux
• Butée de profondeur manuelle 0 - 750 mm
• Echelle 10 - 370 mm
• Remplissage d‘huile hydraulique
• Couteau pour V2A

Options
• Compteur de coupe
• Butée de profondeur motorisée 750 ou
   1000 mm et touch panel KTP 400
• Extension de la table devant

Caractéristiques techniques
• Puissance d‘entraînement 3 KW



12  Rouleuse à trois rouleaux

 Rouleuse à trois rouleaux

R2 EL

 R1 – R9

Capacités  Types

1030 x 0,80 mm des rouleaux -Ø 50 mm R1

1030 x 1,50 mm des rouleaux -Ø 65 mm R2

1030 x 2,00 mm des rouleaux -Ø 80 mm R3

1280 x 1,00 mm des rouleaux -Ø 65 mm R4

1280 x 1,75 mm des rouleaux -Ø 80 mm R5

1530 x 1,00 mm des rouleaux -Ø 65 mm R6

1530 x 1,50 mm des rouleaux -Ø 80 mm R7

2030 x 1,00 mm des rouleaux -Ø 80 mm R8

2030 x 1,50 mm des rouleaux -Ø 90 mm R9

Modèle R1 – R9
Construction générale et exécution

• Trois rouleaux asymétriques en acier à haute résistance
• Deux rouleaux commandés
• Rouleau supérieur pivotant pour faciliter le prélèvement des pièces
• Béquille latérale en construction soudée et solide
• Rouleau arrière inclinable pour fabriquer des pièces coniques
• Rouleau supérieur avec rainure de pliage
• Deux rouleaux avec rainures annulaires pour arrondir les tôles avec un rebord
• Réglage rapide des rouleaux arrières
• Rouleaux tournés bombés pour compenser la flexion
• Rouleaux cylindriques sur demande

Options
• Moteur électrique d‘entraînement 
   de 0,75 KW, à vitesse continue,  
   rotation à droite et à gauche



13 Machine de nervurage et sertissage

 Machine de nervurage et sertissage

 nervurage + sertissage M + EL

Modèle M und EL
Construction générale

• Adaptée aux travaux de nervurage, sertissage et d‘insertion de fil de fer
• Envoi de la molette supérieure avec tige filetée
• Molette inférieure réglage axial
• Guidage de pièces par butée réglable

Accessoires
Série de molette standard 
2 paire de molettes à border BA + BC
1 paire de molettes de pliage F
1 paire de molettes à sertir ZA
1 paire de molettes à nervurer S = 6 mm
1 paire de galets de rétreinte E = 30 mm
1 paire de molettes à rabattre V, 2,5 mm
1 paire de molettes à rabattre V, 4,0 mm
1 paire de molettes à rabattre V, 5,0 mm

Options
• Moteur électrique d‘entraînement  
   de 0,25 KW, à vitesse continue, 
   rotation à droite et à gauche

Molettes spéciales
Molettes à nervurer S, SK
Molettes à border BA, BE, BM, BD, BF 
Molettes de tuyau coudé KA, KB 
Molettes à sertir ZB
Molettes à couper M
Molettes spéciales sur demande

 Distance 
moyenne des 
rouleaux 

Portée max. Epaisseur
des tôles 

 Hauteur de 
travailau-des-
sus de l‘établi

 Types

63 200 1,00 250 M

63 200 1,00 250 EL



14 Aperçu

 Exemples de façonnage des tôles avec des machines de nervurage

 Déformation de la tôle

      A = position de départ      F = position finale
Entre les positions de départ et finale, une ou plusieurs positions intermédiaires sont nécessaires en fonction de la difficulté du for-
mage !

Manchonneuse

• Au choix avec disque universel pour  
   tube de descente Ø 76, 80, 87, 100, 120 mm
• 1 support interchangeable inclus
• Autres tailles à voir accessoires spéciaux

Autres modèles de manchonneuses sur demande!
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 Ourleuse / Dérouleurs

 Ourleuse / Dérouleur

Ourleuse
Construction générale et exécution

• Ourleuse en construction standardisée 
• Largeur de travail 1020 et 2020 mm
• Epaisseur max. de la tôle : 0,8 mm
• Commande bilatérale avec des pignons et manivelle
• Guide ourlet réglable
• Ouverture de prélèvement

Accessoires
• Baguettes
   Ø 16, 18, 20 mm
• Baguettes spéciales  
   sur demande

Bobine de déroulement 

• Capacité de charge 1500 - 5000 kg
• Treuil à quatre bras avec deux gammes de diamètre 
   380 – 530 mm, réglage progressif
• Complet avec support de base, frein, 
   très stable
• Disponible en différentes longueurs

KAR II

Dérouleur combiné 
Pour toutes les applications

• Type KAR I – pour retirer la tôle 
   au niveau du plancher, guide-bande
• Type KAR II – pour retirer la tôle 
   au niveau de la table pour les largeurs 
   de tôle jusqu‘à 1000, guide-bande
   butée d‘angle et cisaille à rouleau 
   90 degrés inclus.

Dispositif pour mesurer la longueur:
• Option : en tant que comparateur avec échelle en cm pour une longueur maximale de 99 m
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 Fraiseuse pour crochets de chéneaux · systèmes de stockage pour les tôles

Table de coupe en longueur

• Pour couper en longueur des panneaux de tôle ou du matériel en forme de bande
   afin d‘obtenir les dimensions d‘assemblage ou des largeurs coniques
• Avec cisaille à rouleau avec dispositif de tension
• Surface de travail de 
   1 m à 4 m x 1 m, 
• Hauteur de travail 900 mm
• Panneau stable de support 
   avec impression sérigraphique
• Egalement disponible avec 
   dispositif de coupe transversale
• Roue de guidage avec
   frein de stationnement

Fraiseuse pour crochets de chéneaux
• Profondeur de fraisage 6 et 8 mm,  
   largeur de fraisage env. 32 mm,  
   poids env. 2,5 kg

NOUVEAU á partir de maintenant 
option avec batterie rechargeable 

GEKA Maschinenbau und Handels GmbH
Raiffeisenstraße 2
D-83377 Vachendorf
Tel. +49 (0)861 / 708687-0
Fax +49 (0)861 / 708687-20

mail@geka-maschinenbau.de
www.geka-maschinenbau.de

Sous réserve de changements techniques et illustrations

• 2 batteries rechargeables inclus
• Chargeur rapide
• Valise inclus


