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Cisailles hydrauliques, électriques et manuelles

Des cisailles d’excellence
Lorsque vous avez besoin de couper des 

barres, des chaînes, des câbles et d'autres 

matériaux similaires, la large gamme de 

cisailles Enerpac répond à vos attentes. 

La large gamme de cisailles hydrauliques, 

électriques et manuelles offre une 

solution rapide, sûre et rentable aux 

techniciens travaillant dans la construction, 

l'exploitation minière, la fabrication 

industrielle et de nombreux autres secteurs 

d’activité.

Les cisailles Enerpac ont été conçues à 

destination des personnels qui manipulent 

quotidiennement des matériaux de qualité 

industrielle. Comme tous les outillages 

Enerpac, chaque cisaille est pensée et 

fabriquée pour durer, dans des conditions 

difficiles et abattre un gros volume de 

travail de manière plus sûre, plus simple et 

plus productive.
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Série EDC, Cisailles de démantèlement

Productivité
• Des mâchoires puissantes et une ouverture de lame exceptionnellement 

large permettent une utilisation sur une grande variété d'applications, y 
compris les tubes métalliques, câbles, profilés et matériaux similaires

• Les lames de cisaillement autorisent les coupes rapides.

Sécurité
• Un risque d'étincelle minime par rapport au chalumeau, au meulage et 

au sciage
• Les cisailles produisent très peu de vibrations, ce qui aide à prévenir le 

syndrome de Raynaud.

EDCH130

* Les propriétés maximales indiquées se réfèrent au matériau à couper.

Ouverture  
de lame max.

(mm)

Résistance  
à la traction max.  

du matériau
(daN/mm2)

Dureté  
maximale  

du matériau *
(HRc)

Pression 
de travail 
maximale

(bar)

Dimensions
(mm)

(kg)

Référence

Pompes électriques et 
accessoires

Les cisailles hydrauliques de la 
série EDCH ont été conçues pour 
fonctionner avec les pompes 

électriques de la série ZE6210X. Les modèles 
de pompes varient selon le type de tension. 
Pompe et flexible sont tous vendus séparément 
et indispensables au fonctionnement du système. 
Voir page 19 pour en savoir plus sur les pompes 
et accessoires requis.

Référence de 
la cisaille

Référence du 
flexible

Référence de la 
pompe électrique

① Les lames durables conservent leur efficacité en cas d’usage intensif 
② Le vérin double effet améliore le contrôle et permet d'éviter les coincements
③  La molette de contrôle arrête immédiatement l'outil lorsqu'elle est relâchée, 

ce qui renforce la sécurité de l'opérateur 
④  La pompe hydraulique externe permet de refroidir l'outil et de travailler plus 

longtemps (pompe et flexible vendus séparément)
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Série  
EDCH
Dureté maximale du matériau :

HRc 41
Ouverture de lame max. :

130 - 145 - 170 mm
Pression de travail maximale :

700 bars


