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Modèle de la machine

VELOX 350 SHE
Tronçonneuse pour aluminium

Brève description

VELOX 350 SHE est la tronçonneuse semiautomatique pour la coupe de aluminium et alliages légers. VELOX 350 SHE
peut couper de 45° gauche à 45° droite et oblique sur l'axe vertical jusqu'à 45°. Cette tronçonneuse est l'outil idéal
pour couper avec hautes niveaux de précision et finissage dans profils et pleins en aluminium.

 
Scan the video

 
Capacité de coupe à  0°                 Rond : 120mm - Carré: 105mm - Rectangule: 200x80mm                               
Capacité de coupe à  45° gauche         Rond : 115mm - Carré: 100mm - Rectangule: 150x80mm                               
Capacité de coupe à  45° droite         Rond : 115mm - Carré: 100mm - Rectangule: 150x80mm                               
Capacité de coupe à  45° vertical       Rond : 65mm - Carré: 60mm - 33ctangule: 180x50mm                                 
Capacité de coupe à 0° pour pleins      120mm                                                                            
Dimensions fraise-scie                  350mm                                                                            
Vitesse lame                            1800/3600rpm                                                                     
Moteur lame                             1.5/1.8KW                                                                        
Hauteur du plan de travail              865mm                                                                            
Poids                                   266kg                                                                            
Dimensions                              1100x920x1700m                                                                   
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VELOX 350 SHE

 
Caractéristiques
 

Angles de coupe                                                                 
Le volant de blocage frontal permet de régler angles de coupe différents,
vérifiables par l'échelle graduée gravée dans le plan de travail. VELOX 350 SHE est
équipée avec un système de arrêts automatiques à 0°, 15°, 30°, 45° à droite et à
gauche.  

 
Tableau de commande                                                             
Toutes les fonctions opératives sont controlées par le tableau de commande,
notamment la définition du positionnement de la tête de coupe per l'approche au
matériel et les opérations de début et fin de coupe, permettant de visualiser les
paramètres de la machine avant et pendant le travail. Système de ' auto-
diagnostique pour détecter les erreurs. 

 
Etaux frontaux pneumatiques                                                     
Deux étaux frontaux à serrage rapide coulissants de façon transversale sur le plan
de travail permettent de bloquer le matériel.   

 
Protection de la lame                                                           
La lame de VELOX 350 SHE est protégée entièrement contre dommages. La sécurité
de l'opérateur est assurée par le bouton d'urgence sur le tableau, interrupteur
général verrouillable, bobine tension minimum, protection moteur
magnétothermique.  
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VELOX 350 SHE

 
Lubrification                                                                   
VELOX 350 SHE est équipée de série avec nébulisation de lubrifiant.    

 
Etau vertical (Optional)                                                        OPTIONAL
XS32000
Etau vertical pneumatique de serrage matériel.    

 
machoires à V en aluminium (Optional)                                           OPTIONAL
506520
Deux paires de machoires à V comme kit d'assemblage, spécifiques pour couper
tubes de diamètre max. 80mm.    

 
Commande à pèdale (Optional)                                                    OPTIONAL
000970
Pèdale pour démarrage des tronçonneuses IMET. Avec cable et fiche de
connexion.    
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VELOX 350 SHE

 
Lame en acier HSS (Optional)                                                    OPTIONAL
385995
Lame dédiée pour VELOX 350 SHE avec dents en métal dur. Diamètre
350x3,2x32mm.    

 
Aspirateur de copeaux (Optional)                                                OPTIONAL
000920
Aspirateur de copeaux avec interrupteur magnétothermique et tuyau flexible
0,75KW pour optimiser le nettoyage de la zone de coupe.   

 
Connexion rouleaux-machine (Optional)                                           OPTIONAL
RAVELU
Elément simple de connexion pour table à rouleaux coté chargement et
déchargement.    

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)                          OPTIONAL
RTSAPRW30
Premier élément compatible pour coté de chargement et coté de déchargement.
Longueur 2m, charge utile 140 kg.    
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VELOX 350 SHE

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)                          OPTIONAL
RTSASEW30
Elément suivant compatible pour coté de chargement et coté de déchargement.
Longueur 2m, charge utile 120 kg.    

 
Table à rouleaux de déchargement (Optional)                                     OPTIONAL
RTMAPRW30
1° élément pour table à rouleaux de déchargement avec tige millimétrée et butée
de mesure, longueur 2m, charge utile 140kg.   

 
Table à rouleaux de déchargement (Optional)                                     OPTIONAL
RTMAPRW30
Elément suivant pour table à rouleaux de déchargement avec tige millimétrée et
butée de mesure. Longueur 2m, charge utile 120kg.   

 
Table à rouleaux de déchargement (Optional)                                     OPTIONAL
RTD
Table à rouleaux coté déchargement avec mesure visualisée et positionnement
manuel. Disponibilité: -RTDA2LW30 Longueur de mesure 2m, charge utile 140kg -
RTDA4LW30 Longueur de mesure 4m, charge utile 260kg -RTDA6LW30 Longueur
de mesure 6m, charge utile  400kg 
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VELOX 350 SHE

 
Table à rouleaux de déchargement (Otional)                                      OPTIONAL
RTP
Table à rouleaux de déchargement avec butée motorisée et présélection par
clavier des plusieurs longueurs: -RTPA3W30 longueur de mesure 3m, charge utile
200kg; -RTPA6W30 longueur de mesure 6m, charge utile 400kg; -RTPA9W30
longueur de mesure 9m, charge utile 600kg; 

 
Table à rouleaux de déchargement avec lecture digitale (Optional)               OPTIONAL
RTL
Table à rouleaux de déchargement avec lecture digitale et déplacement manuel.
Disponibilité: - RTLA3W30 longueur de mesure 3m, charge utile max 3000kg; -
RTLA6W30 longueur de mesure 6m, charge utile max 6000kg; - RTLA9W30
longueur de mesure 9m, charge utile  max 9000kg; 

 
Paire de rouleaux à V (Optional)                                                OPTIONAL
RV-W30
Paire de rouleaux à V en PVC pour pleins et coupe en paquet. Nombre maximal de
paires: 6 par élément de 2m (seulement en combinaison avec machines déjà
équipées de mâchoires à V) et sans plan protège-rouleaux, non compatibles avec
RI-W30  (seulement pour rouleaux de chargement/déchargement RTS).  

 
Paire de rouleaux verticaux (Optional)                                          OPTIONAL
RIAW30
Couple de rouleaux verticaux de soutènement en PVC. Max 2 couples par élément
à 2m, à utiliser sans plan protège-rouleaux. Non utilisables avec rouleaux a V.
Seulement pour rouleaux de chargement/déchargement RTS)   

 


