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1200 Flexio  

La 1200 Flexio est une machine industrielle 5 axes 

d’une grande flexibilité permettant d’usiner une 

grande variété de produits tels que portes, escaliers, 

châssis droits ou cintrés, agencement, etc. Ses 

dimensions permettent l’usinage simultané d’un 

grand nombre de pièces. 

Changeur d’outil rotatif embarqué 

• Changeur d’outil embarqué pour un gain de temps lors du changement d’outil 

• 12 positions  

Double tête avec rampe de perçage (en option)  

• Idéale pour l’usinage des panneaux 

• Accélère les cadences d’usinage 

Les autres points forts de la Flexio 1200  

• Laser 2-D pour le positionnement des ventouses et de la pièce à usiner offrant un gain de 

temps pour la préparation de l’usinage  

• 4 systèmes d’éjecteurs escamotables pneumatiquement pour un chargement facile des 

pièces lourdes  

• Système de point 0 composé de 4 butées escamotables pneumatiquement pour un 

positionnement aisé  

Quelques options supplémentaires  

• Double tête avec moteur 3 axes  

• Double poste de travail 

• Zone de sécurité délimitée par Sick scrutateur 

Caractéristiques techniques 

Puissance 11 kW 

X 6.000 mm 

Y 1.500 mm 

Z 490 mm  

Rotation autour de l’axe vertical Illimité 

Rotation autour du 5e axe Illimité 
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Pouwels MB Technology, ce sont…  

 

 

 

 

  

 …une équipe de 

choc prête à 

vous servir,… 

des machines 

de qualité,… 

…un service de 

dépannage à 

distance  
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Nous contacter 

 

Contact en Belgique 

 

Vivien SIMONS 

Responsable Wallonie 

Rue du Moulin, 320 

B- 4020 LIEGE (Bressoux) 

Tel : +32 (0)87/44.65.25 

Mob : +32 (0)493/797.664 

Mail : sales@pouwels-mbt.com 

 

 

Contact en France 

 

Didier QUILLERE 

Responsable France 

Rue Constantin le Priol, 5 

56150 BAUD-F 

Tel : +33 (0)2.97.08.00.51 

Mob : +33 (0)6.10.54.07.71 

Mail : didier.quillere@pouwels-mbt.com 
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