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Dispositif à rainurer REMS Dispositif à rainurer

Produit allemand de qualité

Dispositif à rainurer, robuste, compact, à avance 
hydraulique pour rainurer les tubes des systèmes  
d’assemblages mécaniques de tubes. Pour réseaux de 
tuyauterie et sprinkler, installations de chauffage, industrie 
et installations minières. Pour chantier et atelier.
Tubes en acier DN 25 – 300
 1 – 12"
 s ≤ 7,2 mm
Tubes en acier inox, cuivre, aluminium, PVC

Dispositif à rainurer REMS – compact – universel. 
Avance du rouleau presseur par vérin hydraulique.

Conception
Compact, adapté aux exigences des chantiers. Bâti robuste pour contraintes  
élevées. Maniable, facile à transporter, 26 kg seulement. Cylindre hydraulique 
pour avance puissante du rouleau presseur. Montée en pression par pompe  
hydraulique manuelle. Calibre de réglage étagé, intégré dans le bâti, pour  
un réglage facile de la butée de profondeur de la rainure.

Rouleaux à rainurer
Les rouleaux à rainurer REMS, éprouvés, avec ajustage dimensionnel optimal  
rouleau presseur/contre-rouleau, avec surface moletée anti-dérapante, garan-
tissent une rotation sûre du tube et un rainurage précis. Les rouleaux à rainurer  
sont en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé pour une longévité 
extrême. 3 paires de rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) 
pour la totalité de la plage de travail DN 25 – 300, 1 – 12", faciles à changer.  
Rouleaux à rainurer Cu (rouleau presseur, contre-rouleau) pour tubes cuivre  
54–159 mm. Rouleaux à rainurer INOX (rouleau presseur en acier inoxydable,  
galet de roulement en acier spécial à haute ténacité et spécialement trempé,  
nickelé) pour tubes en acier inoxydable 1 – 1½", 2 – 6" et 8 – 12". Rouleaux  
à rainurer pour tubes aluminium, PVC sur demande.

Entraînement
Un seul dispositif à rainurer pour REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2  
Compact, REMS Tornado et REMS Magnum. Montage facile et rapide. Arbre  
d’entraînement du dispositif à rainurer à trois faces pour serrage sûr et trans-
mission optimale de force. Des dispositifs à rainurer pour les machines à fileter 
d’autres marques, adaptés à l’entraxe des bras de guidage, au diamètre du bras 
de guidage et au mécanisme de serrage de chaque machine d’entraînement,  
sur demande. 

Conditionnement de livraison
Dispositif à rainurer REMS.  Dispositif à rainurer les tubes des systèmes  
d’assemblages mécaniques de tubes DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositif à rainurer, 
pompe hydraulique manuelle, calibre de réglage étagé, intégré, dans le bâti 
pour un réglage automatique de la butée de profondeur de la rainure, 1 paire de 
rouleaux à rainurer (rouleau presseur, galet de roulement) 2 – 6", clé hexagonale 
mâle. Pour REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado  
et REMS Magnum ou pour machines à fileter d’autres marques. Dans boîte carton.
Désignation S’adapte sur Code
Dispositif à rainurer REMS REMS Amigo/Amigo 2 

Compact1) 

REMS Amigo 21) 
REMS Tornado2) 
REMS Magnum2) 347000 R

Dispositif R 300 Ridgid 300 347001 R
1) Set adaptateur Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (code 347007) nécessaire. 
 Compatible avec les dispositifs à rainurer fabriqués à partir de 2014.
2) Compatible avec les modèles T, uniquement pour rainurer jusqu’à DN 200, 8".
Dispositifs à rainurer pour d’autres marques sont disponibles et livrés sur demande.

Accessoires

Désignation Code
Rouleaux à rainurer 1 – 1½", paire    , pour tubes en acier 347030
Rouleaux à rainurer INOX 1 – 1½", paire    ,  
pour tubes en acier inox 347053
Rouleaux à rainurer 2 – 6", paire    , pour tubes en acier 347035
Rouleaux à rainurer INOX 2 – 6", paire    ,  
pour tubes en acier inox 347046
Rouleaux à rainurer 8 – 12", paire    , pour tubes en acier 347040
Rouleaux à rainurer INOX 8 – 12", paire    ,  
pour tubes en acier inox 347047
Rouleaux à rainurer Cu 54 – 159, paire,  pour tubes cuivre 347034
Set adaptateur Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact /  
Amigo 22 V 347007 R
REMS Herkules , servantes, voir page 107.


