
MARTEAUX PILON POUR LA FORGE

MP60



Les marteaux pilon MP NARGESA sont 
fabriqués en tôle d’acier soudé et usiné. Ils 
sont utilisés dans de nombreuses forges 
pour fabriquer toutes sortes de pièces 
pour la ferronnerie ornementale, rendant 
plus aisé le travail de moulage de fer à 
chaud. 

MARTEAUX PILON 
POUR LA FORGE

DEMANDE DE DEVIS Veuillez remplir le formulaire suivant. Nous vous 
répondrons sous 24 heures. 
Jours ouvrables

VIDÉO DE FONCTIONNEMENT Vidéo de fonctionnement de la machine

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Le Marteau pilon MP60 avec compresseur 
incorporé, pour fabriquer tous types de 
pièces de forge ornementale. Coup de 60 
kg.

> Compresseur incorporé: ne nécessite aucun 
compresseur externe.
> Châssis en acier soudé et usiné, pas en fonte.
> Système de graissage automatique.
> Cylindres construits en GG2I pour un meilleur 
rendement.
> Cylindre orientable pour faciliter le travail de 
l’ouvrier.
> Protection frontale pour les éclaboussures.
> Protection de la pédale de mise en marche.
> Protection électrique dans le moteur.
> Arrêt d’urgence.
> Moules fabriqués en acier spécial pour 
supporter de grands impacts à grandes 
températures.
> Grande variété d’outils, moules 
interchangeables. 
> Fabrication d’outils sur mesure.

> Poids nominal de la frappe
60 Kg.
> Frappes par minute
220.
> Course maximale de la frappe
230 mm.
> Capacité maximale de travail de travail en 
rond
70 mm.
> Capacité maximale de travail en carré
60x60 mm.
> Puissance du moteur
5,5 Kw.
> Poids
1190 Kg.

* Tous nos produits sont fabriqués dans nos usines en Espagne. Les composants hydrauliques et électroniques sont 
entièrement de série et choisis parmi les meilleures marques leaders en Europe, disposant d’un service d’assistante 
technique dans le monde entier : Rexroth, Bosch, Roquet, Schneider Electric, LG, Telemecanique, Pizzato, etc...



• Code de la taxe à l’importation:  84621990
• Base apte pour transpalette pour transporter 
facilement la machine sur le lieu de travail ou de 
rangement.
• La machine est envoyée complètement montée.
• Emballage sur palette de fer et en caisse de carton 
triple couche apte pour le transport maritime.
• En option: Emballage complètement en bois traité 
NIMF15.

MP60

CARACTÉRISTIQUES
DE L’EMBALLAGE

DIMENSIONS 
EXTÉRIEURES

Largeur

Profondeur

Hauteur

Volume

Poids Net

Poids Brut                       

1000 mm

2200 mm

1820 mm

4,01 m3 

1190 Kg

1248 Kg



REF: 140-14-01-00001

> Tous les marteaux MP Nargesa sont équipés de 
série d’une matrice standard plate supérieure et 
d’une autre inférieure. 

> Cette matrice est celle permettant le plus fonctions, 
son utilisation dépend beaucoup de la dextérité de 
l’ouvrier. 

> Fabriqués en acier trempé spécial pour supporter 
les coups à hautes températures.

Nº de pièces: 2
Dimensions: 60x120x85

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC
LA MACHINE

Matrice plate de série

> Tous les modèles de Marteau pilon MP disposent 
d’un large catalogue de matrices pour réaliser tout 
type de pièces. 

> Nous fabriquons des outils à mesure pour la 
fabrication de pièces selon le dessin du client. 

> Dans le PDF vous pourrez décharger la liste de 
toutes les matrices standards dont nous disposons.

  Matrices standards

Matrices en option MP50 / MP60

ACCESSOIRES EN OPTION



CINTREUSE À TUBES SANS 
SOURIS

NOTRE GAMME
DE PRODUIT

POINÇONNEUSES 
HYDRAULIQUES

PRESSES PLIEUSES 
HORIZONTALES

MACHINES À FORGER À 
CHAUD

PRESSES PLIEUSES 
HYDRAULIQUES

BROCHEUSES 
HYDRAULIQUES

MARTEAUX PILON POUR
LA FORGE

CISAILLES GUILLOTINES 
HYDRAULIQUES

CINTREUSES À GALETS

CINTREUSES À VOLUTES

FOURS DE FORGE

PRESSES DE SERRURES

MACHINES À GAUFRER
À FROID



La garantie des machines Nargesa est de 3 ans pour 
autant que le client s’enregistre dans notre page web. 
S’il ne le fait pas, la garantie est de 1 an seulement. 
La garantie de la machine couvre pendant trois ans 
tout défaut de fabrication (pas ceux de mauvaise 
utilisation) que pourraient présenter les composants 
de la machine. La main-d’œuvre et les déplacements 
pour procéder à son éventuel remplacement 
n’entrent pas dans cette garantie.

Entreprises partenaires

Du moment que le client contracte ce service, Nargesa 
prend en charge le transport jusqu’à la destination 
finale de la machine. Il y a aussi la possibilité que le 
client contracte lui-même le transport avec sa propre 
agence de confiance.

Tous nos clients ont accès à notre support technique 
de forme rapide et efficace.
90% des problèmes se règlent dans les 24 heures par 
téléphone, émail, skype ou vidéoconférence.

GARANTIE

LIVRAISON MONDIALE

SERVICE TECHNIQUE

PRADA NARGESA, S.L.
Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) Spain
Tel. +34 972 568 085
www.nargesa.com
nargesa@nargesa.com

L’information détaillée dans cette brochure peut souffrir variations

Suivez-nous
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