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Modèle de la machine

SIRIO 370 AF-E
Tronçonneuse automatique à descente verticale

Brève description

SIRIO 370 AF-E est la tronçonneuse professionnelle automatique à descente verticale et controle vertical. Pour
coupes de 0° à 45° à droite en cycle semiautomatique et de 0° à 60° à gauche en cycle automatique. La lame à
disque et la descente verticale permettent de couper aciers aussi à haute résistance (et inox et alliage légers avec ESC
installé).

 
Scan the video

 
Capacité de coupe à 0°                  Rond : 120mm - Carré: 100mm - Rectangule 180x100mm                               
Capacité de coupe à  45° gauche         Rond : 120mm - Carré: 100mm - Rectangule 130x100mm                               
Capacité de coupe à  45° droite         Rond : 105mm - Carré: 100mm - Rectangule 130x100mm                               
Capacité de coupe à  60° gauche         Rond : 110mm - Carré: 90mm - Rectangule 90x100mm                                 
Capacité de coupe conseillée pour pleins 40mm                                                                             
Dimensions lame à disque                D: 370mm - 40mm                                                                  
Vitesse lame                            15/30 rpm                                                                        
Vitesse lame doublée                    30/60 rpm                                                                        
Vitesse lame avec variateur vitesse ESC 15/70 rpm                                                                        
Vitesse lame x2 variateur vitesse ESC   30/140 rpm                                                                       
Moteur lame                             1.5/2.2 KW                                                                       
Course avance-barre                     520mm                                                                            
Longueur min.de coupe en cycle automat. 15mm                                                                             
Diamètre minimal coupe en section       5mm                                                                              
Déchet minimal                          170mm                                                                            
Hauteeur du plan de travail             925mm                                                                            
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SIRIO 370 AF-E

 
Dimensions                              1900x1450x2100mm                                                                 
Poids                                   710kg                                                                            

 

Caractéristiques
 

Structure verticale rigide                                                      
Les modèles SIRIO offrent une grande stabilité structurelle afin de réduire les
vibrations et mouvements de la tronçonneuse pendant la coupe. Structure
verticale rigide en fonte à queue d'aronde avec une large surface de contact entra
tête de la machine et structure pour une meilleure solidité pendant l'utilisation.
L'opérateur peut graisser sans effort les guides coulissantes afin de aiser le
mouvement vertical de la tête. 

 
Contrôle électronique                                                           
Toutes les fonctions de SIRIO 370 AF-E sont contrôlables par le tableau de
commande: réglage longueur et quantité des coupes, positionnement de la lame
pour approche rapide, opérations de début et fin de coupe, vitesse de rotation de
la fraise-scie, temps de cycle, nombre de coupes.  

 
Réglage de la longueur de coupe                                                 
SIRIO 370 AF-E permet la définition d'une longueur de coupe par positionnement
manuel avec lecture digitale et nonius décimal pour précision maximale de
positionnement.   
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SIRIO 370 AF-E

 
Avance-barre                                                                    
SIRIO 370 AF-E a un alimentateur avance-barre sur base flottante pour faciliter le
chargement de matériel qui n'est pas parfaitement linéaire. Actionnement par
cylindre pneumatique. Ouverture de l'étau de l'avance- barre 200mm, course
simple maximale 520mm (déchet minimal 170mm).  

 
Étau frontal                                                                    
Toutes le tronçonneuses SIRIO offrent de série le déplacement transversal rapide
de l'étau frontal pour positionnement et blocage rapide sur le plan de travail.   

 
Nettoyage de la lame                                                            
Sur tous modèles SIRIO est installée de série la brosse de nettoyage en nylon pour
protéger le bord coupant et maintenir la lame toujours dans conditions parfaites.   

 
Variateur de vitesse ESC (Optional)                                             OPTIONAL
ESC
Variateur de vitesse à inverter permettant d'étendre la gamme des matériaux sur
SIRIO AF-E. Sur demande, vitesse doublée avec ou sans variateur de vitesse. Vitesse
de série: 15/30 rpm; avec variateur ESC: 15/70 rpm. En cas de installation du
dispositif pour vitesse doublée: 30/60rpm et 30/140 rpm avec variateur de vitesse.  
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SIRIO 370 AF-E

 
Installation de lubrification minimale (Optional)                               OPTIONAL
00947-02
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.   

 
Machoires à V (Optional)                                                        OPTIONAL
506515
Les machoires à V en fonte sont fournies comme kit d'assemblage et permettent la
coupe de tubes de diamètre . 85mm maximum.   

 
Lame a disque (Optional)                                                        OPTIONAL
384937
SIRIO 370 AF-E utilise une lame à disque, dimensions 370x3mm. En acier HSS
DMo5, trou 40mm avec avec nébulisation anti-usure.   

 
Connexion pour table à rouleaux de chargement (Optional)                        OPTIONAL
RASIRU
Elément de connexion entre machine et rouleaux de chargement; longueur 1m,
avec rampe de récolte du réfrigérant, 4 rouleaux et 1 pied.   

 



PAG. 5

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

SIRIO 370 AF-E

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)                          OPTIONAL
RTSPRW30
Table à rouleaux compatible pour coté de chargement comme pour coté de
déchargement. 1° élément, longueur 2m, charge utile 700kg.   

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

 
Paire de rouleaux à V (Optional)                                                OPTIONAL
RV-W30
Paire de rouleaux à V 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 rouleaux
verticaux.  

 
Paire de rouleaux verticaux (Optional)                                          OPTIONAL
RI-W30
Paire de rouleaux verticaux de soutènement en acier. Max 2 couples par élément à
2m, à utiliser sans plan protège-rouleaux. Non compatibles avec rouleaux
verticaux.   

 


