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Modèle de la machine

H 820
Scie semiautomatique pour profils et tubes

Brève description

H 820 est la scie semiautomatique à ruban à double colonne pour coupes à 90° avec mouvement hydraulique de
l'archet. Outil de travail idéal pour couper profils de charpente, tubes et pleins en métal. H 820 offre performances
élevées et une longue durée de la lame grace à l'inclinaison de 5° du ruban au début et à la fin de coupe.

 
Hauteur du plan de travail              900mm                                                                            
Moteur de l'unité hydraulique           0.75KW                                                                           
Réservoir de l'unité hydraulique        20l                                                                              
Capacité de coupe à 0°                  Rond : 810mm - Carré: 740mm - Rectangule: 810x740mm                              
Capacité de coupe en paquet             800x310mm                                                                        
Capacité de coupe  à 0° pleins (C45)    350mm                                                                            
Moteur lame                             4KW                                                                              
Vitesse lame                            Da 15 a 100 m/min                                                                
Dimensions lame                         7575x41x1.3mm                                                                    
Tension de la lame                      2000kg/cm2                                                                       
Inclinaison du ruban                    5°                                                                               
Poids                                   2300kg                                                                           
Dimensions                              1150x3375x3100mm                                                                 
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H 820

 
Caractéristiques
 

Archet: structure et mouvement                                                  
H820 est équipée d'un archet de coupe en acier électro-soudé avec section
tubulaire de grand épaisseur pour garantir l'absence de vibrations pendant la
coupe. Le mouvement s'effectue sur des guides linéaires, parfaitement équilibré et
garanti par le vérin hydraulique de grand diamètre.  

 
Inclinaison de la lame                                                          
La lame de H 820 est inclinée de 5° par rapport au plan de travail afin d'assurer la
pénétration optimale dans le matériel, protéger la durée de la lame et optimiser
le processus de coupe.   

 
Tensionnement de la lame                                                        
La haute tension de la lame (2000kg/cm2), ainsi que l'inclinaison de l'archet
améliorent les performances et optimisent l'exécution de coupes même sur
sections larges.   

 
Nettoyage de la lame                                                            
Pour une performance optimale de H 820, la lame est nettoyée par une brosse
métallique réglable, à entrainement mécanique.   
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H 820

 
Patins guidelame                                                                
Patins guidelame réglables avec parties en métal dur et paliers de guidage. Le
guidelame mobile est maintenu da façon automatique dans la zone de coupe.   

 
Etau                                                                            
La machine est équipée d'étau horizontale hydraulique pour un serrage parfait du
matériel.    

 
Panneau de contrôle                                                             
La machine est équipée de console mobile pour un positionnement pratique.
H820 offre de série la possibilité de visualiser la vitesse de descente sur le panneau
de contrôle.   

 
Installation de lubrification minimale (Optional)                               OPTIONAL
000947
Disponible la lubrification minimale afin d'éviter la dispersion du liquide
réfrigérant comme d'habitude dans l'utilisation des huiles émulsionnables. La
durée de la lame est préservée. Capacité du réservoir: 3 l.   
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H 820

 
Deviation de la lame (Optional)                                                 OPTIONAL
Contrôle de déviation de la lame avec arrêt du travail.    

 
Laser de traçage (Optional)                                                     OPTIONAL
    

 
Table à rouleaux fous (Optional)                                                OPTIONAL
RTS800-802
Table à rouleaux fous coté chargement ou déchargement. Elément de 2m avec 2
rouleaux verticaux de soutènement sur un coté.   

 
Table à rouleaux motorisés (Optional)                                           OPTIONAL
RTR800-802
Table à rouleaux prédisposée pour entrainement à chaine et pignon.    
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H 820

 
Installation pour entrainement (Optional)                                       OPTIONAL
RTR
Installation pour entrainement de rouleaux motorisés, conseillée chaque 6m de
longueur.    

 
Butée de mesure motorisée (Optional)                                            OPTIONAL
RR
Butée de mesure motorisée à controle numérique avec système capteur de
ralentissement automatique (à commander in combinaison avec rouleaux
motorisés) -RR6S Longueur de mesure 6m -RR9S Longueur de mesure 9m -RR12S
Longueur de mesure 12m

 
Rouleaux verticaux de soutènement (Optional)                                    OPTIONAL
Paire de rouleaux verticaux de soutènement en acier. Max 2 paires par élément à
1.5m.    

 


