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Modèle de la machine

VELOX 350
Tronçonneuse manuella pour aluuminium

Brève description

La tronçonneuse manuelle de IMET pour couper aluminium. VELOX 350 execute coupes de 45° droite à 45° gauche
et obliques jusqu'à 45° sur l'axe vertical. La machine est équipée d'un système de arrêts automatiques à 0°, 15°, 30°
et 45° à droite comme à gauche.

 
Scan the video

 
Capacité de coupe  à 0°                 Rond : 120mm - Carré: 105mm - Rectangule: 200x80mm                               
Capacité de coupe  à 45° gauche         Rond : 115mm - Carré: 100mm - Rectangule: 150x80mm                               
Capacité de coupe  à 45° droite         Rond : 115mm - Carré: 100mm - Rectangule: 150x80mm                               
Capacité de coupe  à 45° oblique        Rond : 65mm -  Carré: 60mm - Rectangule: 180x50mm                                
Capacité de coupe  à 0° - lame 400mm    Rond : 135mm - Carré: 120mm - Rectangule: 200x110mm                              
Capacité de coupe 45° gauche lame 400mm Rond : 130mm - Carré: 115mm - Rectangule: 150x110mm                              
Capacité de coupe 45° droite lame 400mm Rond : 125mm - Carré: 110mm - Rectangule: 150x100mm                              
Capacité de coupe à 0° pour pleins      120mm                                                                            
Dimensions fraise-scie                  Diamètre: 350mm                                                                  
Vitesse fraise-scieco                   1800-3600rpm                                                                     
Moteur lame                             1.5/1.8 KW                                                                       
Dimensions (sans colonne)               610x880x990mm                                                                    
Poids                                   163kg                                                                            
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VELOX 350

 
Caractéristiques
 

Coupe de aluminium                                                              
VELOX 350 est la scie dédiée à la coupe de profils et pleins en aluminium anodisé
et alliages légers avec un maximum de précision et finissage de coupe.   

 
Coupe verticale                                                                 
Le tronçonneuses Velox, en plus de l'inclinaison standard horizontale de 45°
gauche à 45° droite, offrent la possibilité d'incliner la tête en verticale jusqu'à
45°.   

 
Système de arrêts automatiques                                                  
VELOX 350 est équipée de système de arrêts automatiques à 0°, 15°, 30° e 45° à
droite et gauche.    

 
Étaux frontaux                                                                  
Tronçonneuse avec deux étaux frontaux à serrage rapide coulissants de façon
transversale sur le plan de travail.   
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VELOX 350

 
Protection lame                                                                 
La lame à disque est entièrement protégée par un carter. Convoyeur pour
aspirateur de copeaux et serrage de la barre réglable.   

 
Lame à disque (Optional)                                                        OPTIONAL
385995
VELOX 350 utilise una lame à disque en acier HSS avec dents en métal dur,
diamètre 350x3,2x32mm avec trou de 32mm.   

 
Machoires à V (Optional)                                                        OPTIONAL
506520
Paire de machoires à V en aluminium fournies comme kit d'assemblage avec
diamètre 90mm.    

 
Aspirateur (Optional)                                                           OPTIONAL
000920
Aspirateur de copeaux avec interrupteur magnétothermique et tuyau flexible
0,75KW.    
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VELOX 350

 
IBS colonne (Optional)                                                          OPTIONAL
230095
IBS colonne avec glissière de récolte copeaux.    

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)                          OPTIONAL
RTSAPRW30
Premier élément compatible pour coté de chargement et coté de déchargement.
Longueur 2m, charge utile 140 kg.    

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)                          OPTIONAL
RTSASEW30
Elément suivant pour table à rouleaux compatible avec coté de chargement et
déchargement. Longueur 2m, charge utile 120 kg.   

 
Table à rouleaux de déchargement (Optional)                                     OPTIONAL
RTMAPRW30
Premier élément compatible pour coté de déchargement. Equipé avec tige
millimétrée et butée de mesure . Longueur 2m, charge utile 140 kg.   
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VELOX 350

 
Table à rouleaux de déchargement (Optional)                                     OPTIONAL
RTMASEW30
Elément suivant pour table à rouleaux de déchargement avec tige millimétrée et
butée de mesure. Longueur 2m, charge utile 120 kg.   

 
Table à rouleaux coté déchargement à positionnement manuel 
(Optional)           

OPTIONAL
RTD
Table à rouleaux coté déchargement avec mesure visualisée et positionnement
manuel. Disponibilité: -RTDA2LW30 Longueur de mesure 2m, charge utile 140kg; -
RTDA4LW30 Longueur de mesure 4m, charge utile 260kg; -RTDA6LW30 Longueur
de mesure 6m, charge utile  400kg; 

 
Table à rouleaux de déchargement avec butée motorisé (Optional)                 OPTIONAL
RTP
Table à rouleaux de déchargement avec butée motorisée et présélection par
clavier des plusieurs longueurs. Disponibilité: -RTPA3W30 Longueur de mesure
3m, charge utilea 250kg; -RTPA3W30 Longueur de mesure 6m, charge utilea
400kg; -RTPA9W30 Longueur de mesure 9m, charge utilea 600kg;

 
Table à rouleaux de déchargement avec lecture digitale (Optional)               OPTIONAL
RTL
Table à rouleaux de déchargement avec lecture digitale et déplacement manuel.
Disponibilité: longueur de mesure 3m, 3 pieds, charge 3000kg, RTLA3W30;
longueur de mesure 6m avec 5 pieds, charge utile max. 6000kg, RTLA6W30;
longueur de mesure 9m avec 7 pieds, charge utile max. 9000 kg, RTLA9W30.  
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VELOX 350

 
Rouleaux à V en PVC (Optional)                                                  OPTIONAL
RVAW30
Paire de rouleaux à V en PVC pour pleins et coupe en paquet. Nombre maximal de
paires: 6 par élément de 2m (seulement en combinaison avec machines déjà
équipées de mâchoires à V) et sans plan protège-rouleaux, non compatibles avec
rouleaux verticaux de soutènement (seulement pour rouleaux de chargement/
déchargement).  

 
Rouleaux verticaux de soutènement (Optional)                                    OPTIONAL
RIAW30
Paire de rouleaux verticaux de soutènement en acier. Max 2 couples par élément à
2m, à utiliser sans plan protège-rouleaux. Non compatible avec paire de rouleaux
en PVC.   

 


