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

Modèle de la machine

SIRIO 370 AF-NC
Tronçonneuse à disque automatique

Brève description

SIRIO 370 AF-NC est une machine IMET à fraise-scie automatique à descente verticale avec contrôle numérique, pour
coupe de tubes, profils et aciers à haute résistance. Coupes en cycle semiautomatique de 0° à 45° à droite et en
cycle automatique coupes de 0° à 60° à gauche.

Scan the video

Capacité de coupe à 0°
Capacité de coupe à 45° sx
Capacité de coupe à 60° sx
Capacité de coupe à 45° dx
Capacité de coupe conseillée pour pleins
Diamètre fraise-scie
Diamètre minimal fraise-scie
Capacité de coupe à 0° avec lame 315mm
Moteur lame
Vitesse lame
Capacité réservoir réfrigérant
Loungueur minimale coupe cycle automat.
Diamètre minimal coupe en section
Déchet minimal
Course simple maximale

Rond: 120mm - Carré: 100mm - Rectangule: 180x100mm
Rond: 120mm - Carré: 100mm - Rectangule: 130x100mm
Rond: 110mm - Carré: 90mm - Rectangule: 90x100mm
Rond: 105mm - Carré: 100mm - Rectangule: 130x100mm
80mm
370mm
315mm
85mm
3KW
da 17 a 70 mt/min
40l
15mm
5mm
170mm
520mm
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SIRIO 370 AF-NC

Caractéristiques
Structure verticale rigide
Les modèles SIRIO offrent une grande stabilité structurelle afin de réduire les
vibrations et mouvements di 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 aider le
mouvement vertical de la tête.

Tableau de contrôle
SIRIO 370 AF-NC est équipée d'écran tactile de contrôle et gestion de toutes les
opérations de la machine. À utilisation facile et intuitive, permettant la sélection
et gestion de toutes le fonctions: par exemple sélection de la langue, de la vitesse
lame et définition de l'avancement automatique du matériel à couper.

Avancement automatique du matériel
SIRIO 370AF-NC est équipée de avance-barre intégré (Course simple 520mm) pour
l'avancement automatique du materiél. L'avance-barre a un moteur électronique
avec encoder pour précision maximale de déplacement et positionnement. Étau
de l'avance-barre avec ouverture de 200mm, course simple minimale 4mm et
déchet minimal 170mm.

Étau pneumatique
Installé sur guides réglables pour mouvement transversal sur le plan de travail
avec positionnement et serrage rapide.

PAG. 2

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-NC

Variateur de vitesse
ESC
SIRIO 370 AF-NC a de série le variateur de vitesse à inverter (de 15 à 70rpm). Sur
demande est disponible une option pour augmenter la vitesse à 30/140rpm en
combinaison avec vitesse doublée.

Avance-barre (Optional)

OPTIONAL

Avance-barre à 1200mm pour SIRIO 370 AF-NC pour cycle de production
automatique.

Chargeur de barres SLB6000 (Optional)
000935

OPTIONAL

Chargeur de barres à glissière pour SIRIO370 AF-NC: pour tubes (20mm-90mm),
carrés (80x80mm) et pour pleins (max 50mm). Sa structure en profilés métalliques,
le carter antérieur en tubulaires et tôle trouée assurent protection maximale de
l'opérateur. Entièrement automatique, le système de gestion permet d'optimiser
le flux de travail. Longueur 6m.

Chargeur de barres SLB3000 (Optional)
000935-03

OPTIONAL

Chargeur de barres à glissière spécial pour SIRIO 370 AF-NC: tubes (20mm-90mm),
carrés (80x80mm) et pleins (max 50mm). Sa structure en profilés métalliques, le
carter antérieur en tubulaires et tôle trouée assurent o protection maximale de
l'opérateur. Entièrement automatique, le système de gestion permet de optimiser
le flux de travail. Longueur 6m.
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SIRIO 370 AF-NC

Chargeur de barres en paquet (Optional)

OPTIONAL

Le chargeur de barres en paquet permet de charger, par entrainement à chaine,
paquets de diamètre minimal 48mm et maximal 90. Commandé par contrôle
numérique CNC, compatible avec les tronçonneuses automatiques IMET CNC, ce
chargeur permet de charger jusqu'à 3 tonnes de barres de longueur 6m.

Guides supplémentaires pour petits diamètres (Optional)
000935-01

OPTIONAL

Guides supplémentaires pour petits diamètres (inferieurs à 20mm jusqu'à 10mm)
compatibles avec chargeurs SLB 3000-6000.

Industry 4.0 - SAWFACTORY (Optional)
918644-02

OPTIONAL

Toutes les scies IMET automatiques sont connectables au réseau d'établissement
par modem: le logiciel dédié SAWFACTORY est disponible pour télé-service,
assistance, programmation et gestion à distance du processus de coupe. Le logiciel
permet le transfert des donnés et programmes créés sur PC du PC à la machine par
porte USB. Obtenez plus d'informations sur SAWFACTORY https://bit.ly/33vEie0

Installation de lubrification minimale (Optional)
000947-02

OPTIONAL

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.
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SIRIO 370 AF-NC

Machoires à V en acier (Optional)
506515

OPTIONAL

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

Lame en acier (Optional)
384937

OPTIONAL

SIRIO 370 AF-NC utilise une lame en acier HSS DMo5 avec nébulisation anti-usure,
diamètre 370x3 mm, trou 40mm.

Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)
RTSPRW30

OPTIONAL

Premier élément compatible pour coté de chargement et coté de déchargement.
Longueur 2m, charge utile 700 kg.

Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)
RTSSEW30

OPTIONAL

Eléments suivantes pour table à rouleaux compatible avec coté de chargement et
déchargement, longueur 2m et charge utile 600 kg.
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SIRIO 370 AF-NC

Connexion rouleaux-SIRIO 370 AF-NC (Optional)
RASAFC

OPTIONAL

Connexion entre table à rouleaux et SIRIO 370 AF-NC pour coté chargement, avec
rampe de récolte du réfrigérant et 4 rouleaux et pied. Longueur 1m.

Connexion pour table à rouleaux de chargement (Optional)
RASIRU

OPTIONAL

Elément de connexion à la machine pour table à rouleaux sur coté chargement.

Paire de rouleaux verticaux de soutènement (Optional)
RI-W30

OPTIONAL

Paire de rouleaux verticaux de soutènement en acier. Max 2 couples par élément
à 2m, non utilisable avec plan protège-rouleaux et paire de rouelaux à V.

paire de rouleaux à V en acier (Optional)
RV-W30

OPTIONAL

Optional spécial pour paquets et ronds, disponible max. 6 paires, chaque élément
de 2m de longueur pour intégration avec les machoires à V sans plan protègerouleaux. Non compatible avec rouleaux verticaux de soutènement.
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