TRONCONNEUSE 1 TETE AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE INO MAKINE AS 499

Tronçonneuse 1 tête automatique pour les profilés industriels
lourds coupe radiale :
















Lien pour démonstration vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=xzAN4lXhDKM







Découpe automatique à 90 degrés entre 1 mm et 2 000
mm en un seul passage.
Déplacement de profilé et de lame de scie par pignon /
crémaillère et servomoteur avec guidage linéaire de haute
précision (0,05 mm/m)
La distance de sortie de lame ajustable.
Machine équipée d'une CNC ECON avec écran tactile
10'2"
Déplacement de la tête mobile par pignon / crémaillère et
AC servomoteur avec codeur et réducteur
Diamètre de lame de scie 700 mm.
Il est possible de connecter différentes tailles de lames de
scie en diamètre et en épaisseur et de les faire tourner à
différents régimes et différentes vitesses pour obtenir la
meilleure qualité de coupe possible
Bâti rigide recouvert de la peinture antistatique
Composants pneumatiques FESTO - Électrique
SCHNEIDER et PANASONIC
Capacités de coupe à 90+
Largeur de coupe maxi = 500 mm
Longueur d’avancée du profile en un trait maxi = 2000
mm, peut être élargi à l’infini grâce au logiciel
Hauteur de profilé maxi = 230 mmi
Grace au système ingénieur utilisé, à la fin de chaque
coupe, la pièce coupée et séparée du profilé restant avant
le retour de lame. Ainsi la surface de coupe reste nette.
8 étaux horizontaux et verticaux pour une parfaite
adhérence du profilé.
Butée 3000 mm, peut être doublée jusqu’à 6000 mm grâce
au logiciel.
Poids de chargement du profilé: 50 kg. / mètre
Moteur 10 KW, nombre de tour variable de 0 à 4000 rpm
Liste de coupes peut contenir jusqu'à 99999 profils.

TRONCONNEUSE 1 TETE AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE INO MAKINE AS 499
TRONCONNEUSE 1 TETE AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE WINOTEC 499

Les capacités de coupe :

Vue avec cabine de protection ouverte

TRONCONNEUSE 1 TETE AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE INO MAKINE AS 499

Encombrement et Poids :
6400 mm x 2050mm x 1920 mm
Poids: 3500 kg

