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Modèle de la machine

XSMART3
Scie automatique à deux colonnes

Brève description

Scie à ruban hydraulique à deux colonnes à descente verticale, avec contrôle numérique pour la définition des
longueurs et des quantités des coupes. Couverte totalement pour une majeure sécurité de l'utilisateur, accès facile
pour les opérations de nettoyage et d'entretien.

 
Scan the video

 
Capacité de coupe à 0°                  Rond 310 mm. - Carré 310 mm. - Rectangule 340x310 mm                             
Capacité de coupe à 0° pleins (C45)     250 mm                                                                           
Capacité de coupe en paquet             Max. 340x250 mm - Min. 130x10 mm - Déchet minimal:280mm                          
Capacité de coupe minimale              15 mm                                                                            
Dimensions ruban                        3730x34x1.1mm                                                                    
Inclinaison du ruban                    0°                                                                               
Moteur lame                             3 KW                                                                             
Course avance-barre (à répétition)      500 mm                                                                           
Moteur avance-barre                     0.75 KW                                                                          
Déchet minimal                          90 mm                                                                            
Vitesse lame                            15/100 m/min                                                                     
Moteur unité hydraulique                0.75 KW                                                                          
Capacité réservoir unité hydraulique    20 l                                                                             
Capacité réservoir réfrigérant          50 l                                                                             
Dimensions - Poids - Plan de travail    1950x1755x1965mm - 1650kg - 920mm                                                
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XSMART3

 
Caractéristiques
 

Ecran tactile                                                                   
La machine est équipée d'écran tactile 7" permettant de gérer toutes les fonctions
opératives et de définir les lignes et processus de coupe par une interface
utilisateur facile et intuitive.   

 
Archet de coupe                                                                 
L'archet de XSMART a une structure rigide monobloc électro-soudée à deux
colonnes. Cette structure rigide permet la qualité maximale de coupe en réduisant
les vibrations. L'inclinaison de la lame à 30° réduit l'effort pendant le travail;
grâce à ce système qui optimise les performances de coupe, XSMART est l'outil
idéel pour applications industrielles et ateliers artisanaux. 

 
Avance-barre avec table à rouleaux intégrée                                     
XSMART est équipée d'avance-barre avec course simple de 500mm et table à
rouleaux intégrée. Mouvement de l'avance-barre à recirculation de billes avec
électro-moteur géré par convertisseur. La structure à pont garantit facilité
maximale de chargement du matériel.  

 
Etau à course complète                                                          
XSMART3 est équipée d'étau hydraulique à course complète pour blocage soit du
matériel à couper que du matériel découpé.   
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Nettoyage de la lame                                                            
La machine est équipée de série d'une brosse en nylon pour nettoyer la lame
pendant le processus de coupe.    

 
Patins guide-lame                                                               
Patins guide-lame avec éléments en métal dur et paliers à billes pour l'alignement
optimal de la lame. Le guidelame mobile est maintenu da façon automatique
dans la zone de coupe.   

 
Evacuateur de copeaux à vis sans fin                                            
XSMART est équipée de série d'un évacuateur de copeaux à vis sans pour
maintenir propre la zone de travail.    

 
Motoréducteur Bonfiglioli                                                       
XSMART utilise motoréducteurs Bonfiglioli pour un maximum d'efficacité et
fiabilité.    
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Industry 4.0 Ready - SAWFACTORY (Optional)                                      OPTIONAL
Les machines à scier automatiques IMET sont connectables au réseau
d'établissement par modem: le logiciel dédié SAWFACTORY est disponible pour
télé-service, assistance, programmation et gestion à distance du processus de
coupe. Obtenez plus d'informations sur SAWFACTORY https://bit.ly/33vEie0  

 
Installation de lubrification minimale (Optional)                               OPTIONAL
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: 1.3 litri.  

 
Régulateurs de pression (Optional)                                              OPTIONAL
2 réducteurs de pression sont disponibles pour régler la pression des deux étaux
de la scie (chariot d'alimentation et étau fixe). Ce système permet de couper aussi
des épaisseurs très fines.   

 
Laser de traçage (Optional)                                                     OPTIONAL
Laser de traçage pour projeter la ligne de coupe, pour optimiser le processus de
coupe.    
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Deluxe Kit (Optional)                                                           OPTIONAL
DELUXE KIT est disponible comme option pour augmenter les performances de
XSMART3: 3 systèmes optionnels en un seul paquet dédié à l'optimisation du flux
de travail. DELUXE KIT inclut: contrôle déviation lame, SMART START (système de
démarrage intelligent) et visualisation de la vitesse de descente archet sur écran.
display. 

 
Dispositif oléodynamique pour coupe en paquet (Optional)                        OPTIONAL
Dispositif oléodynamique pour coupe en paquet. Capacité de coupe maximale
340x250, capacité de coupe minimale 130x10mm. Déchet minimal avec dispositif
pour coupe en paquet: 280mm.   

 
Comment utiliser le coupe en paquet (Option)                                    OPTIONAL
Il est possible d'utiliser la scie à ruban également pour la coupe d'une seule pièce
(diamètre minimum 110mm) même avec le dispositif de faisceau déjà assemblé:
l'utilisateur doit déconnecter les tubes qui relient les tubes qui relient les deux
pistons de faisceau (grâce aux greffages rapides) et déplacer le vertical pistons et
groupe de faisceaux latéet groupeà côté de l'étau. De plus, la plaque horizontale,
située sur l'étau, doit être retirée (par deux vis). Avec Deluxe Kit, capacité: 60mm.

 
Adaptateur entre rouleaux de chargement et machine (Optional)                   OPTIONAL
Elément de connexion entra table à rouleaux coté chargement et XSMART3.    
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Table à rouleaux de chargement/déchargement - 1° élément (Optional)             OPTIONAL
RTSPRW50
Table à rouleaux compatible pour coté chargement et déchargement. Elément
simple à 2m avec 2 pieds.    

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement - élément suivant 
(Optional)        

OPTIONAL
RTSSEW50
Table à rouleaux compatible pour coté chargement et déchargement. Elément
suivant à 2m.    

 
Paire de rouleaux verticaux (Optional)                                          OPTIONAL
RI-W50
Paire de rouleaux verticaux conseillés en cas d'utilisation du dispositif pour coupe
en paquet. Max. 6 paires par table à rouleux de 2m.   

 


