
Technical data EM 1.2 S B

Production
SAE R 13 & SAE R 15

–

Workshop
SAE R 13 & SAE R 15*

1"

SAE R 12 1¼  "

Industrial  1¼  "

Max. outside Ø 52 mm

Noise level 90 dBA

Brake motor –

Suction connection Ø 30 mm

Drive Battery

2 Pieces included

Cutting blade TM C 160x2,5x20

L x W x H (mm) 400 x 300 x 415

Weight 7 kg

Accessories

TU Table ✓
Suction device** –

UVC 36 Adapter (230 Volt) –

UVC 100 Adapter –

Hose measuring tool –

Foot for UMS 4 (840 mm height) –

Hose guide 2000 mm (UHG 14) –

*   With special cutting blade.       

**  Adapter needed.

Additional Information

High-quality cutting 
blade, secured with 
a metal sheet.

Guide pins ensure 
straight cuts.

Blades
TM = plain
TM G = slotted
TM C = coated
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EM 1.2 S B  

TM, TM G and TM C
High-quality cutting blades:
TM, TM G and TM C.

TM C
Lasts 7 times longer, cuts twice as 
fast, generates less smoke, less 
debris in the hose and less heat. 
Reduces the risk of separation of the 
rubber from the wire.

Cutting blades

EM 1.2 S B

The � rst battery-driven hose cutting machine from UNIFLEX 

For unbeatable mobility: The new battery-driven EM 1S B cutting machine from UNIFLEX cuts hydraulic and industrial hoses up 
to an outside diameter of SAE R12 1 ¼” like a hot knife through butter. Weighing only 7 kg, the device is extremely compact, 
can be � xed quickly and guarantees clean cuts – thanks to the TM C high-quality cutting blade and the extra-long � xing bolts 
for the workpieces to be cut. The EM 1S B standard package comes with two exchangeable batteries for cutting at 5000 RPM 
with 90 Wh – and a UNIFLEX manufacturer`s warranty of two full years.

Watch the video!
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UNIFLEX-Hydraulik GmbH 
Robert-Bosch-Strasse 50-52   
61184 Karben / Allemagne

tel: + 49 60 399 171 0
fax: + 49 60 399 171 181
email: sales@uniflex.de

www.

The Best Return on Investment

Des coûts d’exploitation très bas

Nos filliales implantées dans le monde entier vous permettent de trouver nos 

produits et services de qualité UNIFLEX presque partout. Nos clients ont constaté 

une amélioration de la production, de la sécurité et de la rentabilité de leur 

assemblage de tuyaux flexibles grâce aux produits UNIFLEX.

INCLUS !

Mors plus longs, outil de sertissage solide et renforcé :
meilleures tolérances de sertissage inclus                           

Technologie des plaques de glissement : 
peu de maintenance inclus

Cylindre HyLo : économie d’énergie inclus 

Porte-mors fixe le plus bas, conception compacte, 
contours de l’outil fins et pompe silencieuse : 
ergonomique inclus

Composants de la machine d’une grande précision :
sertissage exact et durable inclus

Garantie 2 ans : sécurité de la planification inclus

Tout ce dont vous avez besoin 
est déjà inclus
Le système de commande comporte déjà de manière 
standard toutes les fonctions que d’autres fabricants 
ne vous proposent qu’à un coût élevé supplémentaire :

·  Sertissage selon le diamètre
·  Sertissage selon la pression
·  Contrôle permanent de la presse
·  Sertissage progressif

·  Documentation automatique des données de la presse

·  Gestion des opérateurs

·  Interfaces opérateurs variables

Since 1972

Nous ne sommes satisfaits que lorsque les clients de nos clients le sont !

Protection de notre environnement

Des équipements durables 
participent à réduire les 
émissions de CO
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HM 325 | HM 375 | HM 380

UNIFLEX-Hydraulik GmbH

Robert-Bosch-Strasse 50-52   

61184 Karben / Allemagne

L’opération de sertissage à moins de 0,0021€ !*

*) Vous y gagnez !

Un changement des plaques de glissement, de l’huile, 
des ressorts et une révision tous les 2 ans coûtent envi-
ron 14 000 € pour un cycle de vie de 23 ans. Si vous 
ajoutez le prix de la machine de 20 000 €, le coût global 
s’élève à 34 000 € pour 16 000 000 sertissages. 
Soit une opération de sertissage à 0,0021 €.

En comparaison

Avec la technologie des plaques de glissement, le service 
d’entretien n’a besoin que de 2 minutes par semaine pour 
nettoyer les dépôts. Sur les machines lubrifiées, vous avez 
besoin de 7 minutes pour graisser avec le lubrifiant.

Productivité maximale ! 
Faibles coûts d’exploitation !

L’entretien hebdomadaire des machines avec plaques 
de glissement n’entraîne presqu’aucune perte de 
temps de production. Il s’agit de seulement 200 
heures pour une durée de vie de 10 ans.

La technologie des plaques de glissement 
est plus écologique que l’utilisation du 
lubrifiant

Notre technologie des plaques de glissement permet de 
diminuer les pertes de puissance de sertissage jusqu’à 
20% grâce à moins de frottements entre les parties de 
la machine en mouvement. La consommation d’énergie 
est ainsi réduite jusqu’à 20%.

La technologie des plaques de glissement UNIFLEX 
est très économique.

Quand changer les plaques de glissement ?

Il n’y a pas de moment précis. Le changement dépend 
de plusieurs facteurs :
la force de sertissage, la quantité et la limaille qui se 
détache lors du sertissage de vos embouts.

Notre recommandation :

- Pour la production = 1 équipe = 1 fois par an
- Pour l’atelier = tous les 3 à 5 ans

Comment prolonger la durée de vie d’une 
plaque de glissement?

Vous pouvez prolonger la durée de vie d’une plaque de 
glissement en aspirant régulièrement la limaille à l’aide 
d’un petit aspirateur.

À quel intervalle recommandez-vous une 
révision complète ?

Nous recommandons d’effectuer une révision complète 
tous les 3 ans pour les presses de production et tous les 
3 à 5 ans pour les presses d’atelier.

Merci d’avoir lu notre article.
Si vous avez des questions concernant les prix des 
plaques de glissement, veuillez vous adresser à notre 
équipe commerciale : sales@uniflex.de
Pour une révision complète, notre service d’entretien se 
tient à votre disposition : service@uniflex.de 
Dans le cas d’une révision complète, merci de nous 
envoyer le numéro de série ainsi que des photos et 
vidéos via WhatsApp: +49 152 03540155

État des plaques de glissement 
après env. 900 000 sertissages

Une machine toujours utilisée après 20 ans

Plaques de glissement :
D’un prix si avantageux qu’elles permettent un 
meilleur entretien préventif sur la machine.

Sans lubrifiant :
Soit un changement plus facile des tôles des 
plaques de glissement permettant à la machine 
de continuer à produire presque comme à 
l’état neuf.

Technologie des plaques de glissement 
sans salir

• La précision du processus et des répétitions est 
garantie car aucune graisse mélangée aux dépôts 
ne pénètre dans les joints d’étanchéité et les 
porte-mors de l’outil. 

• La limaille ne se dépose pas dans la graisse ni dans 
la poussière – donc pas d’usure de l’outil.

• Un tuyau flexible non graissé est idéal pour une utili-
sation dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire.

• Vous ne vous salissez pas les mains lorsque vous 
changez les mors.

Le meilleur retour sur investissement

Notre technologie vous garantit le meilleur retour 
sur investissement ! Non seulement par rapport aux 
presses lubrifiées mais également par rapport à 
d’autres investissements.

Prenons par exemple le secteur automobile. À quelle 
fréquence allez-vous chez un garagiste et combien vous 
coûte un kilomètre ? L’industrie automobile l’estime à 
0,70 € / kilomètre !

Gage de qualité :
Une des nombreuses machines client de 
1993 avec plus de 16 millions de sertissages.

The Best Return on Investment

Since 1972


