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Modèle de la machine

KS 502
Scie semi-automatique à double montant

Brève description

KS 502 est une scie à ruban IMET semi-automatique à double montant, conçue pour l'étre utilisée le secteur de la
charpente mécanique, notamment pour couper tubes, profils et poutres. KS 502 peut couper à droite comme à
gauche jusqu'à un angle de 60°.

 
Scan the video

 
Capacité de coupe à 90°                 Rond: 350mm - Carré: 330mm - Rectangle: 500x310mm                                
Capacité de coupe à 45° gauche          Rond: 300mm - Carré: 300mm - Rectangle: 300x320mm                                
Capacité de coupe à 45° droite          Rond: 320mm - Carré: 320mm - Rectangle: 320x320mm                                
Capacité de coupe à 60° gauche          Rond: 150mm - Carré: 150mm - Rectangle: 150x320mm                                
Capacité de coupe à 60° droite          Rond: 150mm - Carré: 150mm - Rectangle: 150x330mm                                
Capacité de coupe en paquet             Max: 500x250mm - Min: 160x40mm                                                   
Capacité de coupe à 90° pleins (C45)    280mm                                                                            
Chute minimum pour coupe en paquet      235mm                                                                            
Moteur ruban                            2.2KW                                                                            
Vitesse au ruban                        Da 15 a 100 m/min                                                                
Dimensions au ruban                     4250x34x1.1mm                                                                    
Tension de au ruban                     2000kg/cm2                                                                       
Poids                                   1200kg                                                                           
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KS 502

 
Caractéristiques
 

Serrage de la matiére                                                           
Ouverture d'étau 460mm coulissant de façon transversale sur le plan de travail par
guides linéaires, serrage et approche rapide, réducteur de pression de série. Toutes
les machines de la série KS (450, 502, 620 et 652) permettent de fixer l'étau
dépinitivement et de tourner l'archet pour couper à droite comme à gauche
(jusqu'à 60°), sans y toucher. 

 
Plan de travail                                                                 
Afin de facilité l'utilisation, le plan de travil pivote avec l'archet et le passage de la
lame afin de enir soutenir la matiére dan les différents positions de coupe.   

 
Precision de l'angle de couple                                                  
Pour une meilleure précision de coupe, une échelle graduée est prévue comme
référence visible pour l'opérateur Système dé arrêts automatiques à 0° et 45°
(droite et gauche). Pour une meilleure précision de coupe, les scies à ruban IMET
sont équipée avec un système de détection des degrés de coupe éloigné du centre
de la machine. 

 
Archet de coupe                                                                 
Archet en acier électro-òsoudé, lame avec inclinaison de 6° pour augmenter la
capacité de pénétration dans le matériel et optimiser la coupe. Rotation de
l'archet sur palier de butée préchargé. Tension de la lame de KS 502: 2000kg/cm2,
avec micro-interrupteur de contrôle pour arrêt immédiat en cas de lame cassée. 
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KS 502

 
Patins guide-lame                                                               
Patins guides-lame avec parties en métal dur et roulements antérieurs, réglage
facilité pour l'alignement optimal de la lame.   

 
Dispositif palpeur mécanique                                                    
Palpeur pour approche rapide sur la matiére avec détection automatique du point
d'attaque et de la fine de la coupe.   

 
Console de commande                                                             
Console extérieure et mobile, permettant de gérer toutes les opérations de KS 502,
avec LED de contrôle de la tension de la lame, possibilité de régler la vitesse de
descente et la force de descente dans la matiére. L'opérateur peut choisir entre 3
modalités différentes de fin coupe: remontée de l'archet avec lame fixe ou avec
lame en fonction ou encore fin du cycle sans remontée de l'archet. 

 
Dispsitif pour le coupe en paquet (Optional)                                    OPTIONAL
Le dispositif hydraulique de coupe en paquet permet de couper avec les capacités
suivantes: maximum 500x250mm minimum 160x40mm. Avec l'appareil monté, la
machine ne peut faire des coupes qu'à 0°, en si la machine est utilisée pour des
coupes graduées, le dispositif doit être retiré.  
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Visualisation de l'angle de coupe (Optional)                                    OPTIONAL
L'écran LCD vous permet de visualiser l'angle de coupe réglé, en optimisant les
temps du travail de l'opérateur.   

 
Installation de micro-lubrification (Option)                                    OPTIONAL
000947-09
L micro-lubrification permit d'éviter la dispersion du liquide réfrigérant comme
d'habitude dans l'utilisation des huiles émulsionnables. La durée de la lame est
préservée. Cassette avec buse et rèservoir à 1,3l (non précomisé pour les matiére
plaines).  

 
Laser de traçage (Option)                                                       OPTIONAL
Pour optimiser le flux de travail, vous pouvez installer un pointeur laser qui vous
permet de visualiser le ligne de coupe sur le matériau.   

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Option)                            OPTIONAL
RTSKS600
Èlément compatible coté de chargement et coté de déchargement, avec un pied
d'appui. Dimensions: 1,5m longueur. Charge utile max 1500kg   
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Table à rouleaux de déchargement (Option)                                       OPTIONAL
RTL
Table à rouleaux de déchargement avec lecture digitale et déplacement manuel.
Disponibilité: - RTL3KS600 Longueur de mesure 3m avec 3 pieds, charge utile max
3000kg - RTL6KS600 Longueur de mesure 6m avec 5 pieds, charge utile max
6000kg  

 
Table à rouleaux de déchargement (Option)                                       OPTIONAL
RTP
Table à rouleaux de déchargement avec butée motorisée et présélection par
clavier de plusieurs longueurs. Disponibilité: - RTP3KS600 Longueur de mesure 3m
avec 3 pieds, charge utile max 3000kg - RTP6KS600 Longueur de mesure 6m avec 5
pieds, charge utile max 6000kg 

 
Rouleaux motorisés coté chargement (Option)                                     OPTIONAL
RTR
Rouleaux motorisés coté chargement avec entrainement à chaine, motoréducteur
avec inverter et console mobile. Disponibilité: -3m, charge 3000kg; 6m, charge
6000kg; -9m, charge 9000kg; 12m, charge 12000kg; 

 
Rouleaux motorisés coté déchargement (Option)                                   OPTIONAL
RTR
Rouleaux motorisés coté chargement avec entrainement à chaine, motoréducteur
2,2KW géré par inverter. Livrable seulement en combinaison avec module de
chargement. Disponibilité: -3m, charge 3000kg; -6m, charge 6000kg; -9m, charge
9000kg; -12m, charge 12000kg; 
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Butée de mesure avec lecture digitale (Option)                                  OPTIONAL
RL
Butée de mesure digitale avec capteurs de ralentissement automatiques.
Uniquement pour rouleaux motorisés de déchargement. Disponibilité: 3m; 6m;
9m; 12m 

 
Butée de mesure motorisée (Option)                                              OPTIONAL
RR
Butée de mesure motorisée à contrôle numérique avec système palpeur pour
ralentissement automatique de la pièce (en combinaison avec rouleaux
motorisés). Disponibilité: -RR6S avec 6m de longueur de mesure -RR9S avec 9m de
longueur de mesure -RR12S avec 12m de longueur de mesure

 
Paire de rouleaux verticaux (Option)                                            OPTIONAL
RI-W60
Paire de rouleaux verticaux de maintién en acier. Max 2 paires par élément à
1.5m.    

 
Rouleau vertical (Option)                                                       OPTIONAL
RI-300
Rouleau vertical seul pour prévention de chutes. Max 2 rouleaux par élément.
Longueur élément: 1,5m   

 


