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Qui sommes-nous?

Depuis plus de 70 ans, les presses à mandriner 

Weidmann de qualité et de précision supérieures 

sont fabriquées en Suisse et utilisées au quoti-

dien dans plus de 30 pays de par le monde. Les 

presses à mandriner Weidmann conviennent non 

seulement à tous les travaux d’estampage et de 

presse, de 1,5 à 5 tonnes de pression (selon le 

modèle), mais également au brochage, dres-

sage, presse, cintrage, rivetage, matriçage, es-

tampage et montage, surtout dans les secteurs 

de la construction automobile ou l’industrie mé-

canique. Les ateliers de SAV, de maintenance et 

de réparation sont d’autres domaines d’applica-

tion plébiscités. 

Les solides structures avec grande hauteur libre 

et longue course confèrent une grande polyva-

lence d’utilisation aux presses à mandriner Weid-

mann. Les arbres cannelés de l’engrenage sont 

en acier de cémentation de haute qualité. Les 

points d’appui des arbres d’entraînement sont 

polis et lubrifiés sous pression. 

Les presses à mandriner Weidmann se dis-

tinguent par leur grande facilité d’utilisation, elles 

sont quasi sans entretien et bénéficient d’une 

fourniture de pièces détachées simple et conti-

nuellement garantie. En tant que fabricant unique, 

Weidmann équipe, pour des raisons de sécurité, 

toutes ses presses à mandriner d’un frein ré-

glable, qui empêche une descente incontrôlée du 

piston et, donc, minimise les risques d’accident. 

Toutes les presses à mandriner Weidmann com-

prennent un plateau tournant à quatre fentes et 

les presses sont disponibles avec volant poignée 

ou en étoile et, sur demande, dans un coloris 

spécial. Vous trouverez sur les pages suivantes 

des informations détaillées et d’autres options 

pour tous les modèles.
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Indispensable dans tout atelier

Le modèle WP-Junior est équipé d’un piston de presse en acier de cémentation de haute qualité et 

permet une pression maximale de 1500 kg.

Caractéristics techniques

Pression jusqu’à max. 1500 kg Épaisseur de poinçon 40 mm

Profondeur d‘étrier 210 mm Surface de la table 245x200 mm

Hauteur libre 420 mm Évidemment dans la table 55x90 mm

Profondeur de perçage 420 mm Plateu tournant à 4 fentes Ø 237 mm

Hauteur 950 mm Poids env. 48 kg

Modéle WP-Junior
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Particulièrement adapté aux travaux de montage  
très fins

Le modèle WP-U-Junior est équipé d’un piston de presse en acier de cémentation de haute qua-

lité. Son engrenage multiplicateur permet d’atteindre avec peu d’efforts une pression maximale de  

2000 kg.

Caractéristics techniques

Pression jusqu’à max. 2000 kg Épaisseur de poinçon 40 mm

Profondeur d‘étrier 210 mm Surface de la table 245x200 mm

Hauteur libre 420 mm Évidemment dans la table 55x90 mm

Profondeur de perçage 420 mm Plateu tournant à 4 fentes Ø 237 mm

Hauteur 950 mm Poids env. 62 kg

Modéle WP-U-Junior
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Performances exceptionnelles pour une construction 
compacte

Le modèle éprouvé HWP5 délivre une pression maximale de 5000 kg. Cette performance extraor-

dinaire est rendue possible par un engrenage très ingénieux, offrant un rapport de 1:100 pour une 

construction compacte. La robuste conception du support en fonte garantit un cabrage minimal de la 

presse, même sous les plus fortes sollicitations.

Caractéristics techniques

Pression jusqu’à max. 5000 kg Épaisseur de poinçon 56 mm

Profondeur d‘étrier 250 mm Surface de la table 210x250 mm

Hauteur libre 530 mm Évidemment dans la table 70x120 mm

Profondeur de perçage 530 mm Plateu tournant à 4 fentes Ø 237 mm

Hauteur 1345 mm Poids env. 145 kg

Modéle HWP5
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Hauteur libre et profondeur d’étrier importantes

Le modèle EP5 permet d’atteindre une pression de 5000 kg maximum. Cette performance remar-

quable est rendue possible par un engrenage très sophistiqué, offrant un rapport de 1:100 pour une 

construction compacte. La robuste conception du support en fonte garantit un cabrage minimal de 

la presse, même sous les plus fortes sollicitations. La hauteur libre de 800 mm et la vaste profondeur 

d’étrier permettent également d’usiner de grandes pièces sans problème.

Caractéristics techniques

Pression jusqu’à max. 5000 kg Épaisseur de poinçon 56 mm

Profondeur d‘étrier 315 mm Surface de la table 250x360 mm

Hauteur libre 800 mm Évidemment dans la table 82x125 mm

Profondeur de perçage 530 mm Plateu tournant à 4 fentes Ø 237 mm

Hauteur 1650 mm Poids env. 145 kg

Modéle EP5
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Avec table réglable à quatre positions

Le modèle MV5, avec table réglable pouvant être facilement amenée dans l’une des quatre positions 

à l’aide d’une manivelle, génère une pression maximale de 5000 kg, grâce à son judicieux engre-

nage d’un rapport de 1:100. Le guidage de table exclusif permet à la presse d’atteindre une hauteur 

libre hors norme de 1000 mm au maximum. La construction soudée du support, les larges guides 

ainsi que le dispositif de blocage surdimensionné de la table garantissent un cabrage minimal de la 

presse.

Caractéristics techniques

Pression jusqu’à max. 5000 kg Épaisseur de poinçon 56 mm

Profondeur d‘étrier 300 mm Surface de la table 250x360 mm

Hauteur libre 1000 mm Évidemment dans la table 82x125 mm

Profondeur de perçage 530 mm Plateu tournant à 4 fentes Ø 237 mm

Hauteur 2100 mm Poids env. 215 kg

Modéle MV5
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Vue d’ensemble

Les presses à mandriner Weidmann sont uniquement actionnables par la force humaine  et ne com-

portent pas d’opération de levage. De ce fait, elles ne relèvent pas du domaine d’application de la 

directive Machines 2006/42/CE et sont agréées sans marquage CE.

Caractéristics techniques WP-Junior WP-U-Junior HWP5 EP5 MV5

Pression (kg) max. 1500 2000 5000 5000 5000

Profondeur d‘étrier (mm) 210 210 250 310 300

Hauteur libre (mm) 420 420 530 800 1000

Profondeur de perçage (mm) 420 420 530 530 530

Épaisseur de poinçon (mm) 40 40 56 56 56

Surface de la table (mm) 245x200 245x200 210x250 250x360 250x360

Évidemment dans 
la table (mm)

55x90 55x90 70x120 82x125 82x125

Hauteur (mm) 950 950 1345 1650 2100

Surface base (mm) 200x390 200x390 300x500 350x650 350x650

Poids (kg) env. 48 62 145 145 215

Presses spéciales

Grâce à notre longue expérience, nous 

sommes aussi en mesure de fabriquer des 

presses spéciales, sur la base de notre 

gamme de presses, pour répondre spécifiquement à 

vos besoins. Plus grande hauteur libre, plus grandes 

profondeurs d’étrier, têtes de presse vissables ou 

presses inclinables pour chaînes de montage – ce n’est pas 

un problème pour nous. Il vous suffit de nous contacter – nous 

trouverons une solution.
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Pour l’équipement individuel des presses, les options suivantes sont disponibles sur demande et par 

modèle. 

Poignée volant en remplacement 
de la poignée étoile

Perçage de positionnement pour 
poinçons / outils

Piston en acier trempé

Couleur spéciale

Limitation de levage

Accessoires
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Évidemment dans la table 
102 mm ou 120 mm

Levée du piston 800 mm

Table HWP5

Table WP-Junior 
& WP-U-Junior

Socle EP5 500 mm 
ou 600 mm
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