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VELOX 350 AF-NC

FR - Scie à ruban automatique à 
double montant avec une struc-
ture mécanique très solide et 
une  technologie de pointe qui 
répondent à toutes les exigen-
ces de travail, des coupes en 
série aux coupes singulières. 
Arc de nouvelle conception, avec une 
section de grande épaisseur, en acier 
électro soudé qui assure une absen-
ce totale de vibrations et de bruit. Sa 
section spéciale double permet de 
supporter les poulies porte-ruban de 
chacun des deux côtés grâce à des 
roulements de grosses dimensions. 
Diamètre poulies 520 mm.
Guides lame avec des parties en 
métal dur à contact hydrauliquement 
avec la lame, complète de rouleaux la-
téraux de guide. Nettoyage de la lame 
assuré par deux brosses métalliques 
couplées, à actionnement hydrauli-
que à vitesse réglable. Réglage de la 
tension de la lame est assuré par un 
cylindre hydraulique. (04.) Evacua-
teur de copeaux motorisé hydrauli-
quement à vitesse réglable. Centrale 
hydraulique avec huile à pompe à dé-
bit variable, qui assure un niveau de 
bruit très bas et constance de la pres-
sion de service, c’est équipée d'un fil-
tre d'écoulement et d'un manomètre. 
Possibilité de mémoriser jusqu'à 99 
programmes avec longueurs et quan-
tités différentes ;  calcul automatique 
de l’épaisseur du ruban et répétition 
automatique des courses de l'alimen-
tateur selon la longueur établie. (03.) 
Visualisation des fonctions opéra-
tionnelles de la scie, des messages 
d'erreur et d'auto diagnostique par 
LCD. Vitesse du ruban de 12 à 110 
mt/min. contrôlé par inverter, permet 
de couper une grande variété de ma-
tériels.

(05.) Dispositif mécanique (palpeur) qui permet 
à l’archet de descendre vite sur le matériel à 
couper et relèvement automatique du point de 
début coupe. 
(05.) Dispositivo mecanico para deteccion del 
inicio del corte (detector con guía lineal).

(02.) Les étaux de blocage du matériel sont 
placées avant le ruban, et assurent la correcte 
alimentation du matériel, même sur des barres 
pas parfaitement rectilignes ou déformées. Les 
deux étaux ont une régulateur pression. Chute 
perdue finale 80 mm. Haute précision de posi-
tionnement par charriot avance-barre mouvée 
par moteur électrique, avec vis à billes contrôlé 
par codeur centésimal avec mise à zéro auto-
matique.
(02.) Carro alimentador con carrera da 500 mm. 
y movimientacion electrica transmisión tornillo 
a ricirculo de esferas y controlado con inverter, 
montado encima de chapa flotante, para cargar 
tambien material no perfectamiente rectilineo, 
recorte final de barra 80 mm., 
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OPTIONAL pag. 72:  12 - 13 - 54 - 59 - 61 - 63 - 64 - 65

ES - Una estructura mecanica 
maciza junta a una refinada 
tecnologia de control para sati-
sfacer las diferente exigencias 
de trabajo, dal corte en serie al 
corte singulo, estas son las sier-
ras de cinta XTECH 320.
Posibilidad de memorizar 99 progra-
mas con 99 medidas de corte; calculo 
automatico del espesor de la hoja y re-
petición automática de las carreras del 
alimentador en función de las medidas 
memorizadas. (03.) Visualizacion de las 
funciones operativas de la máquina, 
de los mensajes de error y de diagno-
stico. Velocidad de la hoja de 12 hasta 
110 mt/min. con inverter. Una vez me-
morizado las medidas, los números 
de corte y selecionado el ciclo auto-
matico: la sierra transmite el detector 
hasta la pieza a cortar y empieza el 
corte con la velocidad de corte prese-
leccionada, el operador puede regular 
la presión de corte dependiendo si se 
trata de macizos o perfiles  el detector 
subira y repetirá el ciclo hasta finalizar 
el programa. Las mordazas de bloque-
aje del material se posicionan delante 
de la hoja, la mordaza alimentadora 
abre en dos planos para garantizar 
la perfecta alimentación, incluso en 
piezas no alineadas o deformadas. En 
las dos mordazas se puede regular  la 
presión de cierre. Recorte final de 80 
mm. Arco en acero de doble columna 
soportados, las poleas  con cojinetes 
a ambos lados Dos cepillos con giro 
hidráulico para la limpieza de la hoja. 
Carro alimentador con carrera da 500 
mm. y movimientacion electrica tran-
smisión tornillo a ricirculo de esferas 
y controlado con inverter, montado 
encima de chapa flotante . (04.) Eva-
cuador de virutas hidráulico con velo-
cidad regulable. Centralita hidráulica 
con bomba de presión variable incluye 
filtros y regulador de presión. Patines 
guia hoja en metal endurecido y man-
tenidos hidraulicamente con contacto 
en la hoja.
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Haute précision de positionnement parmi char-
riot avance-barre mouvée parmi moteur électri-
que, avec vis à billes contrôlé par codeur centé-
simal avec mise à zéro automatique.
Alta precision de posicionamiento, gracias al 
carro adelantador a movimentacion electrica y 
tornillo a ricirculo de esferas controlado da en-
coder centecimal.

B   2450
L  1850
H  1900
h   774

SCHEDA TECNICA - SCHEDA TECNICA

0°

FICHE TECHNIQUE - FICHA TECNICA OPTIONAL

320 320 320X320 320X250
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