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FR - Scie à ruban automatique/
semi automatique, électronique 
avec contrôle numérique et 
mouvement hydraulique avec la 
possibilité de coupe en paquet 
(option) (05.).
Elle coupe profils et pleins métalli-
ques de 0° à 45°gauche dans le cycle 
automatique, de 0° à 60° gauche 
dans le cycle semi- automatique. 
Archet rigide en fonte avec section 
tubulaire et poulies de 320 mm. 
Carter protège lame avec charnières, 
pour un replacement rapide et facile 
de lame, 03 brosse de nettoyage 
lame motorisée tension élevée du 
ruban à 1700 kg/cm², qui assure une 
précision élevée et réduit les temps 
de coupe. Facile réglage  frontale 
avec micro interrupteur de contrôle. 
Patins de guidage de la lame avec 
inserts en carbure et roulement 
supplémentaire à l'avant pour un 
meilleur alignement de la lame,  étau 
hydraulique fixe avec mâchoires de 
130 mm de hauteur. Pièces de con-
nexion pour tables à rouleaux, avec 
deux rouleaux verticaux en entrée 
afin d'aligner le matériel à couper, 
et glissière de déchargement pièces 
en sortie. Course maximale 515 mm, 
course min. 4 mm, déchet minimal 
210 mm. (02.) Contrôle numérique 
CNC, possibilité de mémoriser 
jusqu'à 99 programmes de coupe, 
multi-lignes avec longueurs diffé-
rentes obtenue sur la même barre, 
calcul automatique de l'épaisseur 
de la lame, affichage des conditions 
opérationnelles de la machine, affi-
chage vitesse de la lame, total pièces 
à couper, écran alphanumérique et 
programmation par le clavier des 
longueurs de coupe (de 4 à 9999 
mm) avec répétition automatique des 
courses, gestion des paramètres de 
la machine et auto diagnostique qui 
montre les erreurs, interrupteur ca-
denassable, bobine à basse tension, 
bouton d'arrêt d'urgence. 

ES - Sierra de cinta automática 
/ semiautomática, con control 
numerico, con movimiento arco 
hidráulico. Con posibilidad de 
cortar a paquete (05.). Adecuada 
para metales macizos y perfilados. 
Realiza cortes en automático a 0º o 
inclinados hasta 45º a la izquierda y 
cortes individuales en modo semi-
automático hasta 60º a la izquierda. 
Patines con piezas de metal duro en 
su interior. (02.) Con mando de control 
numerico, posibilidad de programar y 
memorizar hasta 99 programas con 
99 medidas de longitud y cantidad 
diferentes, programación del mando 
de todas las funciones operativas de 
la máquina, visualización da la pan-
talla de: velocidad de la hoja, longitud 
y cantidad de los cortes, alimentador 
con movimiento electrico y tornillo a 
sinfin de esferas, carrrera máxima de 
520 mm. Alimentación incremental 
con calculo automático del espesor 
de la hoja y repetición de las carreras.  
Programación desde el teclado de las 
longitudes de corte (desde 4 hasta 
30000 mm) con repetición automática 
de las carreras; control total de los 
accionadores de la máquina con
señalización de las anomalías. 
(01.) Mordaza del alimentador mon-
tada sobre chapa flotante, despla-
zamiento con manguitos de esferas 
sobre guías cromadas y templadas, 
columna monobloque preparada 
para ser transportada con transpallet, 
(03.) cepillo limpiavirutas. 
Disponible con variador de velocidad 
ESC. 
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(01.) Chariot avance-barre coulissant sur 
des guides chromées, très haute précision 
de positionnement  grâce a une avance gra-
duelle avec vis à bille et moteur auto-freinant 
avec inverter.
(01.) Deslizamiento  alimentador arriba a barras 
cromadas, adelantamiento incremental con tor-
nillo a ricirculo de esferas y motor electrico con 
inverter.

Variateur électronique de vitesse lame stan-
dard sur la machine.
Variador de velocidad hoja con inverter electro-
nico de serie.

(04.)  Dispositif mécanique (palpeur) qui permet 
à l’archet de descendre vite sur le matériel à 
couper et relèvement automatique du point de 
début coupe. 
(04.) Dispositivo mecanico para detectar el em-
pezo del corte en manera automatica.
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SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA

0°

45°

60°

255

210

135

1

680H  27

s 0.9

L 2765

230

190

110

300X180

200X160

130X100

B   1800
L  1850
H 1880
h   870

OPTIONAL

0°
250X120

max
120X 20

min

3~

18÷1101.5
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