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Modèle de la machine

H 601 NC
Scie automatique pour coupes à 60° à gauche

Brève description

H601 NC F500-F1500 est une scie automatique à double colonne pour coupe de profilés de charpente métalliques,
tubes et pleins en métal. La machine peut couper jusqu'à 60° à gauche et mémoriser 99 programmes de coupe.
Ecran tactile pour régler les paramètres de coupe et gérer toutes les opérations de la machine.

 
Capacité de coupe  à 0°                 Rond : 510mm - Carré: 410mm - Rectangule: 600x450mm                              
Capacité de coupe  à 45° gauche         Rond : 440mm - Carré: 440mm - Rectangule: 440x450mm                              
Capacité de coupe  à 60° gauche         Rond : 250mm - Carré: 250mm - Rectangule: 250x450mm                              
Capacité de coupe en paquet             Max 600x250mm - Min 150x50mm - Déchet minimal:235mm                              
Capacité de coupe  à 0° pleins (C45)    280mm (350mm opzione lama 41mm)                                                  
Dimensions lame                         5320x34x1.1mm                                                                    
Moteur lame                             3KW (Opzione 4KW)                                                                
Vitesse lame                            15/100 m/min                                                                     
Déchet minimum                          100mm                                                                            
Avance-barre                            550mm (option  F1500)                                                            
Longueur minimal coupe                  30mm                                                                             
Capacité réservoir réfrigérant          100l                                                                             
Capacité réservoir unité hydraulique    30l                                                                              
Dimensions                              2650x2900x2100mm - h 820mm                                                       
Poids                                   2300kg                                                                           
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H 601 NC

 
Caractéristiques
 

Ecran tactile et contrôle numérique                                             
La machine est équipée d'une CN avec écran tactile permettant de gérer toutes les
fonctions et opérations et définir tous les paramètres de coupe. Possibilité de
Mémoriser jusqu'à 99 programmes de coupe et plus de 30 longueurs, nombre de
courses, total des pièces à couper, vitesse de descente de la lame,
autodiagnostique des erreurs. 

 
Large plan de travail                                                           
Large plan de travail supporté par pivot central avec paliers coniques préchargés.
Pour faciliter le processus de coupe, la machine offre une référence visuelle à
échelle graduée pour une précision maximale de positionnement. Un grillage
supplémentaire de soutien est utilisé pour coupes à 0° afin de soutenir le
matériel. Grillage à démonter pour coupes d'angles et utilisation de l'échelle
graduée. 

 
Avance-barre                                                                    
Avance-barre pour répétition automatique du cycle de coupe, 550mm (disponible
l'option en longueur 1500mm) avec mouvement de vis à billes de diamètre 32mm.
L'avancement du matériel est assuré par une vis incrémentale et moteur auto-
freinant. Longueur minimale de coupe : 30 mm, chute minimale 100m.  

 
Précision d'avancement                                                          
La vis incrémentale pour l'avance-barre (entrainé par vis à billes avec moteur auto
freinant), garantit une précision absolue de coupe. La tolérance est de +/- 0.2mm
par course de 500mm avec matériel rectiligne.   
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H 601 NC

 
Chargement du matériel                                                          
H601 NC F500 permet de charger des barres qui ne sont pas linéaires grâce au
système d'ouverture des deux mâchoires. Rouleau rigide de soutien pour le
chargement de barres à grande section   

 
Archet et inclinaison de la lame                                                
H 601 NC est équipée d'un archet de coupe en acier électro-soudé avec section
tubulaire de grande épaisseur pour une pénétration optimale dans le matériel, la
lame est inclinée à 5° par rapport au plan de travail. La structure rigide,
l'inclinaison et la tension élevée (2000 kg/cm2) assurent une rigidité et des
prestations optimales de coupe même sur les grandes sections. 

 
Vitesse de la lame                                                              
Contrôle et gestion de la vitesse de la lame avec le pupitre de commande en
fonction des matériaux. La machine est équipée de série avec variateur de vitesse
à inverter ESC.   

 
Dispositif mécanique palpeur                                                    
Détection automatique de la position de début coupe et permet une approche
rapide grâce au palpeur mécanique.    

 



PAG. 4

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

H 601 NC

 
Fin coupe                                                                       
Pour le réglage de fin coupe, H 601 NC utilise un micro interrupteur de contrôle
sur le patin guide-lame qui est actionné de façon automatique.   

 
Paquet pour hautes performances (Option)                                        OPTIONAL
H 601 NC F500 offre la possibilité d'élever les performances de coupe par un
motoréducteur à 4KW, lame à 41mm de hauteur, système de tension
hydraulique.   

 
Visualisation par display (Option)                                              OPTIONAL
Visualisation de l'angle de coupe sélectionné sur l'écran tactile    

 
Installation de lubrification minimale (Option)                                 OPTIONAL
000947-09
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 NC

 
Laser de traçage (Option)                                                       OPTIONAL
Afin de faciliter le positionnement et optimiser le processus de travail de
l'opérateur, un laser de traçage est disponible pour projeter la ligne de coupe sur
le matériel.   

 
Dispositif de coupe en paquet (Option)                                          OPTIONAL
Dispositif oléodynamique pour coupe en paquet. Max.600X250 -
Min.150x50mm.    

 
Industry 4.0 Ready - SAWFACTORY (Option)                                        OPTIONAL
918644-02
Les machines à scier automatiques IMET sont connectables au réseau
d'établissement par modem: le logiciel prio 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  

 
Connexion entre table à rouleaux et machine (Option)                            OPTIONAL
RAB61S
Elément de connexion entre la machine, H 601 NC F500, et la table à rouleaux
coté déchargement. En cas de coupe à 0°, l'élément de connexion se compose de
deux parties (voir l'image annexée) En cas de coupe à angle, on détache un des
deux supports: la surface de soutien du matériel est réduite pour permettre la
rotation de l'archet. 
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H 601 NC

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Option)                            OPTIONAL
RTSKS600
Table à rouleaux compatible pour coté de chargement comme pour coté de
déchargement Elément simple, longueur 1,5m, 1 pied, charge utile 1500kg.   

 
Paire de rouleaux verticaux (Option)                                            OPTIONAL
RI-W60
Paire de rouleaux verticaux de soutènement. Max 2 couples par élément à 1.5m.    

 
Rouleau vertical antichute (Option)                                             OPTIONAL
RI-300
Rouleau vertical simple anti-chute. Hauteur 300mm, max 2 par élément à 1.5m.    

 


