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Depuis 1986, le Groupe Master conçoit et réalise des accessoires et des composants pour menuiseries en aluminium, à travers un 
processus de recherche, d'investissements, d'étude de la culture de l'aluminium, tout en réservant une profonde attention pour la 
qualité des matériaux, la recherche de technologies capables de permettre la production de produits hautement performants, 
l'identification des nouvelles exigences des marchés et la satisfaction et l'accompagnement continu du client.  
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La nouvelle poinçonneuse manuelle  

pour la découpe de tiges de Master Italy, 
simplifie le travail des fabricants d’articles pour 

menuiseries.     
 
Le groupe Master s’est toujours engagée à proposer aux fabricants d’articles pour 
menuiseries du monde entier des solutions “intelligentes”, conçues pour faciliter et 
accélérer l’assemblage de menuiseries en aluminium.  Dans cet esprit, la société a mis 
sur le marché une nouvelle poinçonneuse manuelle pour la découpe de tiges en 
polyamide, qui permet d’effectuer toutes les opérations d’usinage nécessaires (trou, 
trou + découpe, 3 trous + découpe) de manière simple et intuitive à la préparation des 
tiges des systèmes à porte à battant signés MasterItaly.                  

En effet, la nouvelle machine, grâce à une tige métrique innovante à 6 positions, 
permet de réaliser la découpe des tiges A/R en insérant simplement la largeur de la 
porte, sa hauteur et la position de la poignée sur la tige.   

L’instrument est une aide très utile pour chaque fabricant d’articles pour menuiseries, 
polyvalent et universel, car il fonctionne indifféremment sur tige CE ou R40 (tiges 
Master art. 2010.1 / 2010.2 uniquement). En outre, grâce à des gabarits spéciaux, la 
machine permet d’effectuer la découpe des tiges sur toutes les variantes de la porte à 
battant Master : avec crémones, avec petit marteau et avec charnière dissimulée.            

La poinçonneuse est disponible en trois versions : pour le Programme WEEN CE (art. 
2015.2), per le Programme WEEN R40 (art. 2015.3) et pour la Porte à battant 2.0 (art. 
2015.4), chacune d’entre elles étant équipée d’une tige métrique spécifique.  Dans 
tous les cas, les tiges métriques dédiées à d’autres programmes peuvent être achetées 
séparément.  

Même les opérations d’installation de la machine nécessitent quelques étapes 
rapides et peuvent également être effectuées par un seul opérateur (voir tutoriel 
vidéo). La nouvelle poinçonneuse associée à la version automatique (art. 2014), 
complète la gamme de machines pour la découpe des tiges de Master Italy offrant au 
fabricant d’articles pour menuiseries toutes les solutions pour l’usinage des systèmes à 
porte à battant. 

 


