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Modèle de la machine

BS 300/60 SHI
Scie semiautomatique pour tubes et profils

Brève description

BS 300/60 SHI est une machine à scier semiautomatique pour couper tubes, profils, barres de moyenne dimension.
Grace à ses dimensions compactes et à la facilité d'utilisations, BS 300/60 SHI trouve application dans toutes ateliers
mécaniques et environnements de travail pour couper matériaux à haute résistance.

 
Scan the video

 
Vitesse lame                            35/70 m/min                                                                      
Hauteur du plan de travail              940mm                                                                            
Lame à ruban bimétal                    2765x27x0.9mm                                                                    
Poids                                   320kg                                                                            
Capacité de coupe à 0°                  Rond: 255mm - Carré: 240mm - Rectangule: 300x180mm                               
Capacité de coupe à 45°                 Rond: 210mm - Carré: 190mm - Rectangule: 200x160mm                               
Capacité de coupe à 60°                 Rond: 135mm - Carré: 110mm - Rectangule: 130x100mm                               
Capacité de coupe à 0° pour solides(C45) 200mm                                                                            
Puissance moteur                        1.5KW                                                                            
Dimensions                              1050x1700x1860mm                                                                 
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BS 300/60 SHI

 
Caractéristiques
 

Archet de coupe                                                                 
BS 300/60 SHI est equipée avec archet en fonte à section tubulaire, poulies de
320mm et carter protége-lame avec charnières pour remplacement facile de
lame.   

 
Etau hydraulique                                                                
BS 300/60 SHI est équipé d'un étau hydraulique coulissant transversalement long
le plan de travail. L'étau est équipé d'un système d'approche rapide du matériau
et de guides réglables.   

 
Système de arrets automatiques                                                  
BS 300/60 SHI peut couper jusqu'à 60° à gauche et l'utilisation est facilitée par un
système de arrets automatiques à 0°, 45° et 60° et une échelle graduée sur le plan
de travail.   

 
Panneau de commande                                                             
Entièrement electronique, le panneau de commande sur BS 300/60 SHI permet de
arreter le processus de coupe à tout moment en cas de nécessité, avec LED de
controle du fonctionnement.   

 



PAG. 3

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

BS 300/60 SHI

 
Alignement lame                                                                 
BS 300/60 SHI est equipée avec patins guide-lame avec parties en métal dur et
roulements antérieurs supplémentaires pour un alignement optimal de la lame.   

 
Lame                                                                            
La lame à ruban bimétal de la BS 300/60 SHI a dimensions de 2765x27x0.9mm,
tensionnement tres élevé à 1700kg/cm2 avec réglace facile frontal, moteur à 1.5
KW pour vitesse de 35/70 m/min.   

 
Installation de lubrification minimale (Optional)                               OPTIONAL
000947-05
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.   

 
Laser de tracage (Optional)                                                     OPTIONAL
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BS 300/60 SHI

 
Commande à pédale (Optional)                                                    OPTIONAL
000970
Commande à pédale pour scie semiautomatique BS 300/60 SHI avec cable et fiche
pour connexion au tableau.    

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)                          OPTIONAL
RTSPRW30
Premier élément compatible pour coté de chargement et coté de déchargement.
Longueur 2m, charge utile 700 kg.    

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)                          OPTIONAL
RTSSEW30
Elèment suivant pour table à rouleaux compatible pour coté de chargement et
coté de déchargement. Longueur 2m, charge utile 600 kg.   

 
Table à rouleaux coté déchargement avec tige millimétrée (Optional)             OPTIONAL
RTMPRW30
Premier élément compatible pour coté de déchargement. Equipé avec butée de
mesure et tige millimètrée. Longueur 2m, charge utile max 700 kg.   
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BS 300/60 SHI

 
Table à rouleaux coté déchargement avec tige millimétrée (Optional)             OPTIONAL
RTMSEW30
Elément suivant pour table à rouleaux compatible avec coté de déchargement.
Table équipée avec tige millimétrée et butée de mesure. Longueur 2m, charge
utile 600kg.   

 
Table à rouleaux de déchargement avec système de mesure visualisée 
(Optional)   

OPTIONAL
RTL
Table à rouleaux compatible pour coté déchargement avec mesure visualisée et
positionnement manuell. Disponibilité: -RTL3W30 longueur de mesure 3m, 3p,
max 3000kg; -RTL6W30 longueur de mesure 6m, 5p, max 6000kg; -RTL9W30
longueur de mesure 9m, 7p, max 9000kg;

 


