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FR - Scie automatique/semi-
automatique électronique avec 
fonctionnement hydraulique 
pour couper de 0° à 60° gauche 
en cycle automatique.
(02.) Etau hydraulique frontale fixe 
complète de réducteur de pression; 
étau vertical hydraulique anti-bavure 
sur la coté de déchargement.  Aju-
stement de la tension du ruban sur la 
partie antérieure de l’archet, contrôlé 
par une fin de course, guides lame 
avec des parties en métal dur et rou-
lements sur le guide lame antérieure
Cycle de travaille : après avoir 
établi la longueur et la quantité de 
coupes  par manivelle on suive avec 
début coupe et coupe barre jusqu'à 
compléter le programme. (03.) Pro-
grammation à partir du tableau de 
commande de toutes les fonctions 
opérationnelles de la machine, début 
coupe par dispositif d’approchement 
rapide, affichage des conditions 
opérationnelles ainsi que de: durée 
ruban, vitesse rotation en mt/1’, total 
coupes, temps de cycle, absorption 
moteur.  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.) Cha-
riot avance-barre, glissant sur guides 
chromées, avec ouverture étau 350 
mm, course max. 515 mm, course 
min. 4 mm, déchet min. 80 mm, 
présélection sur clavier du nombre 
de pièces (1-9999) et des courses 
de l’alimentateur (1-29); positionneur 
manuel des longueurs de coupe avec 
lecture digitale et précision décimale. 
La version avec variateur de vitesse 
a une servo-ventilation supplémen-
taire. Archet rigide en acier avec 
section tubulaire et poulies de 360 
mm.  Partie de connexion avec 2 
rouleaux verticaux pour attacher 
table à rouleaux de chargement et 
glissière pièces en déchargement.  
Socle avec réservoir et électropompe 
pour la lubro-réfrigération; (01.) carter 
couvre lame avec charnières, cen-
trale hydraulique avec huile; brosse 
de nettoyage du ruban, pistolet de 
nettoyage, ruban bi-métal. 

ES - Sierra de cinta automática 
y semiautomática, tiene el 
despunte final  de solo 80 mm; 
es posible efectuar cortes a 
ángulo de 0° a 60° izda.
Dentro de otras mejoras notables 
cabe destacar el nuevo cárter integral 
que protege por completo la parte de-
lantera de la sierra. Pulsador de emer-
gencia, baja tensión 24V, interruptor 
general con autobloqueo, bobina de 
tensión mínima, magnética, térmica 
para proteger el motor, (03.) progra-
mación desde el cuadro de mando 
de todas las funciones operativas de 
la máquina,  colocación del arco para 
un rápido inicio del corte mediante 
detector en guia lineal,  visualización 
de las condiciones de trabajo y de la 
velocidad de la cinta, total de piezas, 
en el display LED; preselección 
desde el teclado del número de las 
piezas (1-9999) y de las carreras del 
alimentador (1-29); posicionador ma-
nual de las longitudes de corte con 
lectura digital y nonio decimal; (02.) 
Mordaza frontal hidráulica, mordaza 
vertical hidráulica antirebaba en el 
lado de descarga, alimentador con 
apertura 350 mm, carrera mínima 
4 mm, carrera indidual de 515 mm,   
(04.) desplazamiento con manguitos 
de esferas sobre guías cromadas y 
templadas, columna monobloque 
predispuesta para ser transportada 
con transpallet, tobogán de descarga 
de piezas transformable en elemento 
de conexión para mesa de rodillos 
de descarga, cajón recogevirutas y 
depósito extraíble, (01.) carter cubre 
hoja con bisagras, central hidráulica 
con aceite,electrobomba para lubri-
cación refrigerada y pistola de lavado, 
cepillo limpiavirutas, cinta bimetálica. 

Tension très élevée du ruban de 1900 kg/cm², 
avec régulation frontale et micro-interrupteur de 
contrôle.
Tensión elevada de la hoja 1.900 kg/cm² trami-
te tornillo frontal, para cortar mas rápido y más 
preciso.

Déchet min. 80 mm.
Despunte final de solo 80 mm.

Chariot avance-barre coulissant sur des guides 
chromées.
Mordaza del alimentador montada sobre chapa 
flotante para cargar tambien material no per-
fectamiente rectilineo.
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SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA

0°

45°

60°

OPTIONAL

305

250

175

3~
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1 0 2

  1

840H  27

s 0.9

L  3370

37/74

18÷100

1.5/1.8

1.8

250

230

155

350X200

230X200

170X100

B   1850
L  1900
H 1990
h   880

0°
300X120

max
120X 20

min
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