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Modèle de la machine

H 601
Scie a ruban a double montant

Brève description

Scie a ruban à double colonne semi-automatique avec mouvement hydraulique de l'archet. Machine adapte à la
coupe de profils de charpente métallique, poutrelles, tubes et pleins. 

 
Capacité de coupe à 90°                 Round: 500mm  -  Carré: 450mm  -  Rectangul.: 610x440mm                          
Capacité de coupe àa 45°                Round: 440mm  -  Carré: 440mm  -  Rectangul.: 440x450mm                          
Capacité de coupe à 60°                 Round: 260mm  -  Carré: 260mm  - Rectangul.: 250x450mm                           
Capacité de coupe à 90° rect. (paquet)  Max: 600x250mm  -  Min: 150x50mm                                                 
Dimensions ruban                        5320x34x1.1mm                                                                    
Max ouverture etau                      620mm                                                                            
Inclination ruban                       6°                                                                               
Moteur ruban                            3Kw                                                                              
Vitesse ruban                           15÷110                                                                           
Moteur centrale hydraulique             0.9Kw                                                                            
Hauteur plan de travail                 820mm                                                                            
Capacité reservoir centrale hydraulique 20l                                                                              
Capacité reservoir huile refrigerant    60l                                                                              
Dimensions                              1500x2850x2170mm                                                                 
Poids                                   1700kg                                                                           
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H 601

 
Caractéristiques
 

Plan d'appui                                                                    
Le grand plan d'appui permet de soutenir tout le materiel pendant la coupe. Le
plan est supporté par un pivot centrale avec roulements coniques prechargés.   

 
Echelle graduée                                                                 
L'échelle graduée sous la surface de travail permet un positionnement optimal de
la scie.    

 
Archer en acier                                                                 
H 601 est équipé d'un arc en acier à structure tubulaire rigide, électrosoudé;
mouvement par des guides billes à recirculation linéaire fixées sur le châssis
rotatif. Pour maximiser les performances de coupe, l'arc a une tension de ceinture
élevée (2000 kg / cm2)  

 
Lame incliné à 6°                                                               
Pour assurer une efficacité maximale et des performances de coupe élevées,
même sur de grandes sections lame de H 601 est incliné de 6 °, facilitant la
pénétration dans le matériau même dans le cas de solides et de solides. l y a les
guidelames réglables avec des inserts en métal dur et des coussinets  
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H 601

 
Etau de blocage                                                                 
Etau hydraulique coulissant sur une barre chromée et rectifiée avec mâchoires de
fermeture brunies et moleté.    

 
Dispositif Palpeur                                                              
Le dispositif mecanique palpeur permet l'approche rapide au materiel de coupe.    

 
Rouleau horizontale                                                             
Du côté de chargement, il y a un rigide rouleau de support pour soutenir
davantage la barre pendant le chargement. Le même côté a une prédisposition
pour le convoyeur à rouleaux.   

 
Console de contrôle                                                             OPTIONAL
Externe à la machine et mobile, la console de contrôle vous permet de gérer
toutes les opérations de H 601 et est équipé d'une LED de contrôle de la tension
de la lame avec la possibilité de contrôler la vitesse de descente.  
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H 601

 
Variation vitesse ruban                                                         OPTIONAL
Controle et gestion de la vitesse du ruban pour pouvoir couper différents
matériaux.    

 
Kit hautes prestations (Optional)                                               OPTIONAL
Le H 601 offre la possibilité d'augmenter les performances de coupe grâce au
motoréducteur de 4KW, lame de 41mm de hauteur et tension hydraulique.   

 
Visualition angle de coupe (Optional)                                           OPTIONAL
C'est disponible en option l'écran LCD pour visualiser l'angle de coupe.    

 
Installation de lubrification minimale (Option)                                 OPTIONAL
Disponible système de micro pulvérisation afin d'éviter la dispersion du liquide de
refroidissement avec les huiles solubles. La durée de la lame est préservée.   
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H 601

 
Laser de tracage  (Optional)                                                    OPTIONAL
    

 
Coupe en paquet (Optional)                                                      OPTIONAL
Dispositif pour coupe en paquet. Max: 500x250mm - Min: 160x50mm    

 
Connexion table déchargement (Optional)                                         OPTIONAL
RAB61S
Connexion table de déchargement/machine.    

 
Table à rouleaux (Optional)                                                     OPTIONAL
RTL
Equipé avec lecture digitale et déplacement manuel. Disponibile en: 3mt, 6mt et
9mt.    
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H 601

 
Table à rouleaux-coté chargement (Optional)                                     OPTIONAL
RTP
Equipé de butée de mesure motorisé et pré-sélection par clavier. Disponible en:
-3mt -6mt -9mt 

 
Table à rouleaux motorisée -coté chargement (Optional) )                        OPTIONAL
RTR CARICO
Équipé d'un entraînement par chaîne et d'un motoréducteur commandé par avec
un panneau de commande mobile. -3mt; débit 3000kg -6mt; débit 6000kg -9mt;
débit 9000kg -12mt; débit 12000kg

 
Table à rouleaux motorisée -coté chargement (Optional) )                        OPTIONAL
RTR SCARICO
Équipé d'un entraînement par chaîne et d'un motoréducteur commandé par avec
un panneau de commande mobile. -3mt; debit 3000kg -6mt; debit 6000kg -9mt;
debit  9000kg -12mt; debit 12000kg

 
Systeme de mesure digitale pour table motorisée coté dechargem.
(Optional)       

OPTIONAL
RL
Butée de mesure à lecture digitale et deplacement manuel avec capteurs de
ralentissement automatique. -3mt -6mt -9mt -12mt
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H 601

 
Tables a rouleaux chargement/dechargement (Optional)                            OPTIONAL
RTSKS600
Coté charg/decharg. avec 1 pedestal - max debit: 1500kg - longueur: 1,5m    

 


