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2 ans de garantie offerte en gage de qualité 
 
MACHINE A CHANFREINER ET COUPER LES TUBES  
 
Le modèle SF-26  de 2’’ à 6’’ 
 
La série SF-26, se monte sur l'extérieur du tube. 
Il se compose d’un encadrement en acier divisé de  
type clamshell, léger et portable.  
C'est une machine robuste et mince, adaptée aux  
tubes et tuyaux d'un diamètre extérieur compris entre  
2’’ et 6’’ (50,8 mm et 152,4 mm).  
Il s'agit d'une nouvelle génération de machine de surfaçage, 
de biseautage et de coupe conçue pour l'industrie de  
la tuyauterie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - MACHINE À CADRE FENDU - Elle se compose d'un anneau mobile et d'un anneau fixe. 
2 - MÂCHOIRES - Mâchoires en acier trempé de type cunéiforme pour une durée de vie maximale 
et un positionnement sûr. Système de verrouillage à 8 points de contact. Il assure la stabilité et 
évite les vibrations. 
3 – DECLENCHEUR DE L’AVANCE - Il assure l'avance automatique de l'outil. Le déclencheur peut 
être engagé ou désengagé. 
4 – PORTE-OUTIL – cet ensemble guide l’outil et le maintien dans la position souhaitée pour 
couper ou chanfreiner. Sa robustesse assurent une performance sans vibrations. 
5 - ENGRENAGES PLANÉTAIRES - Elle offre une réduction de vitesse élevée avec un couple 
croissant et précis 
6 - PNEUMATIQUE, ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE. Toutes ces variantes sont de haute qualité. 
pour un service fiable et une longue durée de vie. 
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Spécifications techniques : 
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Le modèle SF-612  de 6’’ à 12’’  
 
 
Le SF-612, se monte sur l'extérieur du tube. 
Il se compose d’un encadrement en acier divisé de type  
clamshell, léger et portable.  
C'est une machine robuste et mince, adaptée aux tubes et  
tuyaux d'un diamètre extérieur compris entre   
152,4 et 304,8 mm. 
Il s'agit d'une nouvelle génération de nouvelle génération,  
conçue pour l'industrie de la tuyauterie. 
 
 
 
 

 
 
1 - MACHINE À CADRE FENDU - Elle se compose d'un anneau mobile et d'un anneau fixe. 
2 - MÂCHOIRES - Mâchoires en acier trempé de type cunéiforme pour une durée de vie maximale 
et un positionnement sûr. Système de verrouillage à 8 points de contact. Il assure la stabilité et 
évite les vibrations. 
3 - ASSEMBLAGE DU TRIP - Il assure l’avance automatique de l'outil. Le déclenchement peut être 
engagé ou désengagé en fonction du besoin. 
4 – PORTE-OUTIL – cet ensemble guide l’outil et le maintien dans la position souhaitée pour 
couper ou chanfreiner. Sa robustesse assurent une performance sans vibrations. 
5 - ENGRENAGES PLANÉTAIRES - Elle offre une réduction de vitesse élevée avec un couple 
croissant et précis 
6 - PNEUMATIQUE, ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE. Toutes ces variantes sont de haute qualité. 
pour un service fiable et une longue durée de vie. 
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Spécifications techniques  
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Le modèle SF-1218  de 12’’ à 18’’    
 
Le SF-1218, se monte sur l'extérieur du tube. 
Il se compose d’un encadrement en acier divisé de type  
clamshell, léger et portable.  
C'est une machine robuste et mince, adaptée aux tubes et  
tuyaux d'un diamètre extérieur compris entre   
304.8 à 457.2 mm. 
Il s'agit d'une nouvelle génération de nouvelle génération,  
conçue pour l'industrie de la tuyauterie. 
 
 
 

 
1 - MACHINE À CADRE FENDU - Elle se compose d'un anneau mobile et d'un anneau fixe. 
2 - MÂCHOIRES - Mâchoires en acier trempé de type cunéiforme pour une durée de vie maximale 
et un positionnement sûr. Système de verrouillage à 8 points de contact. Il assure la stabilité et 
évite les vibrations. 
3 - ASSEMBLAGE DU TRIP - Il assure l’avance automatique de l'outil. Le déclenchement peut être 
engagé ou désengagé en fonction du besoin. 
4 – PORTE-OUTIL – cet ensemble guide l’outil et le maintien dans la position souhaitée pour 
couper ou chanfreiner. Sa robustesse assurent une performance sans vibrations. 
5 - ENGRENAGES PLANÉTAIRES - Elle offre une réduction de vitesse élevée avec un couple 
croissant et précis 
6 - PNEUMATIQUE, ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE. Toutes ces variantes sont de haute qualité. 
pour un service fiable et une longue durée de vie. 
 



  Outilac De Munter                   

                        
               Adresse : Chaussée de Liège 145, 4460 Grâce-Hollogne - Belgique                                  TEL :  00.32.4.234.77.70          E-mail: export@odm.eu 
                                         Banque : BNP Paribas Fortis – IBAN BE71 0018 3852 5569  -  BIC GEBABEBB                 TVA : BE0696.763.074           Web: www.odm.eu  

                                                                           
 

Spécifications techniques 
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Le modèle SF-1824  de 18’’ à 24’’ 
 
Le SF-1824, se monte sur l'extérieur du tube.  
Il se compose d’un encadrement en acier divisé de type  
clamshell, léger et portable.  
C'est une machine robuste et mince, adaptée aux tubes et  
tuyaux d'un diamètre extérieur compris entre   
457.2 à 609.6 mm. 
Il s'agit d'une nouvelle génération de nouvelle génération,  
conçue pour l'industrie de la tuyauterie. 
 
 

 
 
 
1 - MACHINE À CADRE FENDU - Elle se compose d'un anneau mobile et d'un anneau fixe. 
2 - MÂCHOIRES - Mâchoires en acier trempé de type cunéiforme pour une durée de vie maximale 
et un positionnement sûr. Système de verrouillage à 8 points de contact. Il assure la stabilité et 
évite les vibrations. 
3 - ASSEMBLAGE DU TRIP - Il assure l’avance automatique de l'outil. Le déclenchement peut être 
engagé ou désengagé en fonction du besoin. 
4 – PORTE-OUTIL – cet ensemble guide l’outil et le maintien dans la position souhaitée pour 
couper ou chanfreiner. Sa robustesse assurent une performance sans vibrations. 
5 - ENGRENAGES PLANÉTAIRES - Elle offre une réduction de vitesse élevée avec un couple 
croissant et précis 
6 - PNEUMATIQUE, ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE. Toutes ces variantes sont de haute qualité. 
pour un service fiable et une longue durée de vie. 
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Spécifications techniques : 
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Le modèle SF-2432  de 24’’ à 32’’ 
 
Le SF-2432, se monte sur l'extérieur du tube.  
Il se compose d’un encadrement en acier divisé de type  
clamshell, léger et portable.  
C'est une machine robuste et mince, adaptée aux tubes et  
tuyaux d'un diamètre extérieur compris entre   
609.6 à 812.8 mm. 
Il s'agit d'une nouvelle génération de nouvelle génération,  
conçue pour l'industrie de la tuyauterie. 
 
 
 

 
 
1 - MACHINE À CADRE FENDU - Elle se compose d'un anneau mobile et d'un anneau fixe. 
2 - MÂCHOIRES - Mâchoires en acier trempé de type cunéiforme pour une durée de vie maximale 
et un positionnement sûr. Système de verrouillage à 8 points de contact. Il assure la stabilité et 
évite les vibrations. 
3 - ASSEMBLAGE DU TRIP - Il assure l’avance automatique de l'outil. Le déclenchement peut être 
engagé ou désengagé en fonction du besoin. 
4 – PORTE-OUTIL – cet ensemble guide l’outil et le maintien dans la position souhaitée pour 
couper ou chanfreiner. Sa robustesse assurent une performance sans vibrations. 
5 - ENGRENAGES PLANÉTAIRES - Elle offre une réduction de vitesse élevée avec un couple 
croissant et précis 
6 - PNEUMATIQUE, ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE. Toutes ces variantes sont de haute qualité. 
pour un service fiable et une longue durée de vie. 
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Spécifications techniques : 
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Le modèle SF-2836  de 28’’ à 36’’ 
 
Le SF-2836, se monte sur l'extérieur du tube.  
Il se compose d’un encadrement en acier divisé de type  
clamshell, léger et portable.  
C'est une machine robuste et mince, adaptée aux tubes et  
tuyaux d'un diamètre extérieur compris entre   
711.2 à 914.4 mm. 
Il s'agit d'une nouvelle génération de nouvelle génération,  
conçue pour l'industrie de la tuyauterie. 
 
 
 
 

 
 
1 - MACHINE À CADRE FENDU - Elle se compose d'un anneau mobile et d'un anneau fixe. 
2 - MÂCHOIRES - Mâchoires en acier trempé de type cunéiforme pour une durée de vie maximale 
et un positionnement sûr. Système de verrouillage à 8 points de contact. Il assure la stabilité et 
évite les vibrations. 
3 - ASSEMBLAGE DU TRIP - Il assure l’avance automatique de l'outil. Le déclenchement peut être 
engagé ou désengagé en fonction du besoin. 
4 – PORTE-OUTIL – cet ensemble guide l’outil et le maintien dans la position souhaitée pour 
couper ou chanfreiner. Sa robustesse assurent une performance sans vibrations. 
5 - ENGRENAGES PLANÉTAIRES - Elle offre une réduction de vitesse élevée avec un couple 
croissant et précis 
6 - PNEUMATIQUE, ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE. Toutes ces variantes sont de haute qualité. 
pour un service fiable et une longue durée de vie. 
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Spécifications techniques 
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Le modèle SF-3442  de 34’’ à 42’’ 
 
Le SF-3442, se monte sur l'extérieur du tube.  
Il se compose d’un encadrement en acier divisé de type  
clamshell, léger et portable.  
C'est une machine robuste et mince, adaptée aux tubes et  
tuyaux d'un diamètre extérieur compris entre   
863.6 à 1066.8 mm. 
Il s'agit d'une nouvelle génération de nouvelle génération,  
conçue pour l'industrie de la tuyauterie. 
 
 

 
 
 
1 - MACHINE À CADRE FENDU - Elle se compose d'un anneau mobile et d'un anneau fixe. 
2 - MÂCHOIRES - Mâchoires en acier trempé de type cunéiforme pour une durée de vie maximale 
et un positionnement sûr. Système de verrouillage à 8 points de contact. Il assure la stabilité et 
évite les vibrations. 
3 - ASSEMBLAGE DU TRIP - Il assure l’avance automatique de l'outil. Le déclenchement peut être 
engagé ou désengagé en fonction du besoin. 
4 – PORTE-OUTIL – cet ensemble guide l’outil et le maintien dans la position souhaitée pour 
couper ou chanfreiner. Sa robustesse assurent une performance sans vibrations. 
5 - ENGRENAGES PLANÉTAIRES - Elle offre une réduction de vitesse élevée avec un couple 
croissant et précis 
6 - PNEUMATIQUE, ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE. Toutes ces variantes sont de haute qualité. 
pour un service fiable et une longue durée de vie. 
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Spécifications techniques 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



  Outilac De Munter                   

                        
               Adresse : Chaussée de Liège 145, 4460 Grâce-Hollogne - Belgique                                  TEL :  00.32.4.234.77.70          E-mail: export@odm.eu 
                                         Banque : BNP Paribas Fortis – IBAN BE71 0018 3852 5569  -  BIC GEBABEBB                 TVA : BE0696.763.074           Web: www.odm.eu  

                                                                           
 

Le modèle SF-4048  de 40’’ à 48’’ 
 
Le SF-4048, se monte sur l'extérieur du tube.  
Il se compose d’un encadrement en acier divisé de type  
clamshell, léger et portable.  
C'est une machine robuste et mince, adaptée aux tubes et  
tuyaux d'un diamètre extérieur compris entre   
1016,0 à 1219.2 mm. 
Il s'agit d'une nouvelle génération de nouvelle génération,  
conçue pour l'industrie de la tuyauterie. 
 
 
 
 

 
 
1 - MACHINE À CADRE FENDU - Elle se compose d'un anneau mobile et d'un anneau fixe. 
2 - MÂCHOIRES - Mâchoires en acier trempé de type cunéiforme pour une durée de vie maximale 
et un positionnement sûr. Système de verrouillage à 8 points de contact. Il assure la stabilité et 
évite les vibrations. 
3 - ASSEMBLAGE DU TRIP - Il assure l’avance automatique de l'outil. Le déclenchement peut être 
engagé ou désengagé en fonction du besoin. 
4 – PORTE-OUTIL – cet ensemble guide l’outil et le maintien dans la position souhaitée pour 
couper ou chanfreiner. Sa robustesse assurent une performance sans vibrations. 
5 - ENGRENAGES PLANÉTAIRES - Elle offre une réduction de vitesse élevée avec un couple 
croissant et précis 
6 - PNEUMATIQUE, ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE. Toutes ces variantes sont de haute qualité. 
pour un service fiable et une longue durée de vie. 
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Spécifications techniques 
 

 
 
 
 

 
 
 
         Roger Leclerc 
                 Export Manager 
                 export@odm.eu 


