
Technical data UVC 100 FSD

Max. volume � ow 1440 m³/h

Max. vacuum 4600 Pa

Main-� lter surface 10 m²

Drive power 3.0 KW

Intake voltage 400 V

Intake Diameter
Ø100 - Ø160 mm

(Ø160 mm recommended)

Dust collection container with 12 l

L x W x H (mm) 950 x 950 x 2060

Weight 500 kg

UVC 100 FSD

2
UNIFLEX UVC 100 FSD:

Technical Data

Suction � lter system for up to three hose line cutting machines at the same time

FSD to clean fumes, odors and dust (all air-borne particles)

Different � lter steps with pre-separation through to � ne 
separation

Spark stop step to cool glowing-hot particles

Cyclone � ltertechnology for large dirt particles

Class M dust � lter cartridge for trapping dust

Class H 13 HEPA micro-� lter for trapping � ne dust

Activated carbon � lter for odor reduction

Odor-neutralising air cleaner – for better health at the workplace

The UNIFLEX hose cutters make clean cuts – but the generation of dust, fumes and odors cannot be avoided. Therefore, 
UNIFLEX has developed the UVC 100 suction and � lter device for up to three hose cutting machines simultaneously. 
A balanced compromise between the volume � ow and the negative pressure keeps the air clean during the cutting of 
hydraulic hose assemblies and protects the operators from � ne particles. The multi-step exhaust air puri� cation runs 
with a spark stop function, cyclone � lter technology for the pre-separation of coarse particles, particle � lter for dust, 
HEPA � lter for � ne particles and carbon � lter for odor neutralization – and all that with a 2-year UNIFLEX manufactur-
er’s warranty
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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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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

Watch the video!


