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Modèle de la machine

XT4
Scie automatique pour applications industrielles

Brève description

XT4 est une scie automatique à ruban de grand format pour applications industrielles et productions élevées de
pleins. Ecran de 10" pour gérer le processus de coupe par une interface utilisateur facile et intuitive. La machine est
- équipée de avance-barre intégré e d'un carter entier de protection pour la sécurité de l'opérateur.

 
Scan the video

 
Capacité de coupe à 0°                  Rond : 360mm - Carré: 360mm - Rectangule: 360x360mm                              
Capacité de coupe en paquet             350x350mm max - 90x10mm min  (210mm déchet minimal)                              
Déchet minimal                          60mm (30mm in option)                                                            
Diamètre minimum de coupe               20mm                                                                             
Déchet minimal                          60mm (30mm in option)                                                            
Dimensions lame                         5900x41x1.3mm                                                                    
Inclinaison lame                        0°                                                                               
Puissance moteur lame                   5.5KW                                                                            
Vitesse lame                            15÷150 m/min                                                                     
Moteur de l'archet                      Brushless 1/9 6Nm épicycloïdal à jeu réduit                                      
Moteur avance -barre                    Brushless 1/25 6Nm épicycloïdal à jeu réduit                                     
Course avance-barre (à répétition)      500 mm                                                                           
Moteur unité hydraulique                2.2KW                                                                            
Capacité réservoir unité hydraulique    25l                                                                              
Capacité réservoir réfrigérant          120l                                                                             
Hauteur évacuateur coupeaux             420mm (930mm optionnel)                                                          
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Dimensions machine - Poids              2800x1777x2200mm - 3550kg                                                        
Longeur de coupe mini                   10 mm                                                                            
Hauteur plan de travail                 870mm                                                                            

 

Caractéristiques
 

Dessin innovatif                                                                
La XT Series est caractérisée par un dessin innovatif, linéaire et solide. Grace à ces
péculiarités, XT4 a été sélectionnée pour le prestigieux ADI Design Index,
l'annuaire publié par ADI - Associazione per il Design Industriale italiano - qui
réunit le mieux du design italien, en outre a été admise à la sélection officielle
pour le Compasso d'Oro, la reconnaissance la plus renommée dédiée au design
italien.

 
Ecran tactile 10"                                                               
XT Series est équipée avec contrôle numérique par écran tactile 10" permettant de
gérer toutes les fonctions et visualiser tous les paramètres du processus de coupe
par une interface utilisateur facile et intuitive.   

 
Paramètres automatiques et bibliothèques matériaux                              
Par l'écran tactile l'opérateur peut accéder à une bibliothèque de plus de 150
matériaux prédéfinis (implémentables) et 99 programmes de coupe. Les
paramètres nécessaires pour la coupe sont définis ici: l'opérateur a tout
simplement à sélectionner un matériel, la mesure et la forme de la barre, et la
machine calcule de façon automatique les paramètres adaptés. 
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Sécurité de l'opérateur                                                         
La sécurité de l'opérateur est assurée par carters de dessin nouveau protégeant les
poulies guide-lame, la lame et les pièces mobiles de l'archet. Toutes les pièces
mobiles sont protégées et inaccessibles à l'opérateur pendant le travail,
l'ouverture des carters de protection est signalisée par microinterrupteurs. La
machine permet l'affichage des anomalies sur l'écran. 

 
Accessibilité totale                                                            
Le système de carters entiers sur tous les 4 cotés n'affecte pas l'accessibilité à
chaque composant (mécanique et électronique) de la machine: en cas d'entretien
ordinaire et extraordinaire, l'opérateur peut accéder à toutes les parties
intérieures par les carters ouvrantes.  

 
Archet à structure double                                                       
Conçu pour obtenir une résistance maximale sur sections grandes et une stabilité
maximale pendant la coupe, l'archet des scies automatiques XT Series présente
une structure double rigide en acier électro-soudé et double colonne afin de
réduire les vibrations et le bruit.  

 
Mouvement de l'archet                                                           
Mouvement de l'archet parfaitement balancé et assuré par un moteur brushless à
hautes performances qui actionne une vis à recirculation de billes avec couple de
6,2 NM. Ce système garantit une grande précision dans le contrôle de la vitesse de
descente, même si elle est très baisse.  
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Avancement du matériel                                                          
Positionnement du matériel le long de l'avance-barre intégré (course de 500mm
avec répétition, pignon et crémaillière pour un contrôle optimal sur position et
vitesse de l'avance-barre); étaux ouvrants sur deux cotés pour positionnement
exacte et rapide dans les modalités différentes de coupe, même sur barres non
parfaitement linéaires. L'avance-barre est actionné par moteur brushless,
coulissant sur guides rectifiées et patins à recirculation de billes.

 
Etau                                                                            
Étau de blocage matériau installé devant et derrière la lame. L'étau antérieur
étant modulaire, on peut choisir si le positionner seulement devant, seulement
derrière la lame ou dans les deux positions c'est à dire de façon "à fourche". Ce
système permet d'ouvrir les 4 machoires sur les deux cotés afin de faciliter le
chargement des barres non parfaitement linéaires. 

 
Etau avec 4 machoirese (2 avant et 2 après le ruban)                            
Dans cette configuration, l'utilisateur choisit d'avoir 4 mâchoires pour serrer le
matériau soit avant qu'après la lame, très utile lors de l'utilisation de lames en
métal dur (WIDIA) pour une plus grande stabilité en phase de coupe. Déchets
minimum: 60 mm.  

 
Etau avec 2 machoires                                                           
Dans cette configuration, l'étau est équipé de deux mâchoires, placées après la
lame pour que le minimum de déchets soit réduit à 30 mm.   
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Tensionnement de la lame                                                        
La mise en tension de la lame se fait par un cylindre hydraulique et est contrôlée
par le logiciel de la scie. Si la scie n'est pas utilisée pendant quelque temps, le
système de contrôle relâche la lame pour ne pas la soumettre à des contraintes
inutiles. En cas de rupture de la lame, le cycle de coupe s'arrête immédiatement
avec signalisation d'alarme sur l'écran. 

 
Économie d'énergie                                                              
Le fonctionnement de la centrale hydraulique des scies de la série XT garantit une
économie du 80% par rapport à groupes hydrauliques traditionnels: 3,3 kW/h par
jour par rapport aux 16 kW/ h par jour des autres groupes hydrauliques. Cela se
traduit par de économies allant jusqu'à a EURO 410 par an (calculées sur 8 heures
de fonctionnement par jour pendant 220 jours). 

 
Detach system                                                                   
A la fin de la coupe, ce dispositif permet de détacher la lame de la pièce avant de
la remontée de l'archet afin d'éliminer la friction entre lame et matériel. Très
efficace, ce système préserve la durée de l'outil en cas d'utilisation des lames en
métal dur et/ou dispositif pour coupe en paquet.  

 
Patins guide-lame                                                               
Patins guide-lame avec éléments en métal dur, complets avec rouleaux latéraux
cimentés, trempés et rectifiés avec large intervalle de réglage. Le guidelame
mobile est maintenu da façon automatique dans la zone de coupe. Dans le corps
du guide-lame, un palier avec anneau en widia garantit un alignement parfait et
préserve la durèe du paller. 
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IMET SENSE                                                                      
IMET SENSE permet d'accélérer les temps de coupe en optimisant l'approche
rapide du ruban au matériel: une fois la lame se trouve à 10mm de la pièce, la
machine utilise les paramètres de coupe pour haute vitesse spécifiés pour le
matériel de la barre.  

 
Evacuateur de copeaux à vis sans fin                                            
La machine est équipée d'un évacuateur de copeaux à vis sans de hauteur
standard de 420mm.    

 
Industry 4.0 Ready - SAWfactory                                                 OPTIONAL
918644-02
Les scies automatiques IMET sont connectables au réseau par modem : le logiciel
dédié SAWFACTORY est disponible pour le téléservice, assistance, programmation
et gestion à distance du processus de coupe. Le logiciel permet le transfert des
données et programmes créés sur PC à la machine par porte USB. Possibilité de
monitorer la coupe par APP mobile. Obtenez plus d'informations sur SAWFACTORY
https://bit.ly/33vEie0 

 
Industry 4.0 Ready - OneLoad Kit pour MES                                       OPTIONAL
Il permet d'envoyer et de charger une liste de coupe dans la machine directement
depuis le bureau/MES, en automatisant le cycle de travail et en évitant erreurs de
choix sur la machine par l'opérateur. Il est nécessaire d'avoir un serveur FTP sur le
même réseau local où il y a les programmes de coupe et le logiciel SAWprogram.
Un "raccourci" est activé sur la machine pour charger les listes de coupe et
démarrer le cycle (ce package est disponible seulement si il y a dejà installé le
package de base "Industrie 4.0 Ready")
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Industry 4.0 Ready - RealTime Kit pour MES                                      OPTIONAL
Il permet d'envoyer des informations directement de la machine au MES en temps
réel sur: l'état de la machine, la situation des pièces coupées, la progression du
cycle automatique. La connexion s'effectue via un service Web mis à disposition
par l'utilisateur sur son propre LAN; le service Web agira comme un filtre entre la
scie et le MES interne (ce package est disponible seulement si il y a dejà installè le
package de base "Industrie 4.0 Ready")

 
Déviation lame                                                                  OPTIONAL
Disponibles dans une seule option le système de contrôle déviation lame et Smart
Start. Le contrôle de la déviation permet d'exécuter coupes toujours en tolérance
parfaite jusqu'à la fin de la durée de la lame: la machine essaye un réalignement
de la lame et recommence avec paramètres ajustés (réglage automatique des
paramètres de coupe). Si l'erreur est toujours là, la machine s'arrête. 

 
SMART START                                                                     OPTIONAL
In combinaison avec l'option de contrôle déviation lame est disponible le système
SMART START pour effectuer la coupe de commencement selon deux options
différentes: 1) l'opérateur choisit la mesure de la coupe en tête et la machine
effectue le positionnement automatique du matériel; 2) si la coupe en tête n'est
pas nécessaire, la machine exécute de façon automatique la première coupe selon
programme de coupe. 

 
Evacuateur à vis sans fin supplémentaire                                        OPTIONAL
XT4 permet l'installation d'un évacuateur de copeaux avec hauteur
supplémentaire de 930mm.    
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Evacuateur à tapis                                                              OPTIONAL
Le machines automatiques XT Series offrent la possibilité d'utiliser un évacuateur
de copeaux à tapis en lieu de l'évacuateur à vis sans fin.   

 
Installation de lubrification                                                   OPTIONAL
000947
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.   

 
Dispositif pour coupe en paquet                                                 OPTIONAL
Il est possible de monter le dispositif de coupe en paquest composé de deux
unités différentes: une montée sur l'étau du chariot d'alimentation et une montée
sur l'étau fixe. La capacité de coupe avec l'appareil monté est de: max
350x350mm, min 90x10mm et le déchet minimale est de 210mm. Pour réduire le
rebut à 100 mm, il est possible de retirer le support de l'étau fixe. 

 
Coupe en paquet - charriot                                                      OPTIONAL
Le presseur vertical positionné sur l'étau du chariot peut être installé dans deux
configurations différentes en fonction de la hauteur du cylindre vertical: pour les
paquests d'une hauteur comprise entre 180mm et 350mm, le dispositif aura une
hauteur inférieure permemmant une plus grande capacité; en cas d'utilisation de
paquets entre 10 mm et 200 mm, le dispositif installé aura une longueur
supérieure. Il est également possible de remplacer le cylindre horizontal (diamètre
25 mm) en fonction de la largeur du matériau utilisé.
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Coupe en paquet - Etau fixe - Option 1                                          OPTIONAL
Le dispositif est également composé d'un presseur positionné à proximité de
l'étau fixe; le positionnement de cet ensemble est choisi par l'utilisateur: dans
cette configuration le presseur est placé à l'extérieur des mâchoires de l'étau et
avant la lame et est fixe pour toute taille de coupe. Le rebut final avec cette
configuration est de 210 mm (standard). 

 
Coupe en paquet - Etau fixe - Option 2                                          OPTIONAL
Dans cette configuration il est possible de monter le presseur de l'étau fixe après
la lame: avec cette configuration le déchet final est de 100mm. Le presseur
horizontal peut également être remplacé en fonction de la largeur du matériau
utilisé.  

 
Avance-barre supplémentaire                                                     OPTIONAL
Longueur de l'avance-barre supérieure au standard de 500mm.    

 
Table à rouleaux                                                                OPTIONAL
RTS2W4
Table à rouleaux compatible pour coté chargement et déchargement avec 2
rouleaux verticaux fixes. Pour XT4 rouleaux disponibles en module de 2m, debit
max. 2500kg.   
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Table de chargement/déchargement avec rouleaux de 
soutènement                   

OPTIONAL
RTS2W4-01
Table à rouleaux compatible pour coté chargement et déchargement avec 2
rouleaux verticaux de soutènement à largeur variable. Longueur de 2m pour le
modèle XT4, compatible avec dispositif pour coupe en paquet. La table est
équipée de bac de récolte copeaux et émulsion. Debit max. 2500kg.  

 
Système automatique de chargement                                               OPTIONAL
Magasin géré par CNC de la scie avec système d'alimentation automatique des
barres composé par: plans d'appui des barres avec chaîne d'entraînement (charge
utile 0.5-4 t). Structure modulaire de support et de raccordement entre les plans
d'appui. Blocage de la barre à l'entrée du dispositif d'avancement et rouleaux
verticaux d'alignement. Motoréducteurs pour le mouvement des chaînes
d'entraînement. Nombre des stations de chargement: de 5 à 15 par charge-barre.

 


