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Modèle de la machine

VELOX 350 AF-NC
Tronçonneuse automatique pour aluminium

Brève description

VELOX 350 AF-NC esta la tronçonneuse automatique à contrôle numérique de IMET pour la coupe de aluminium et
alliages légers. VELOX 350 AF-NC peut couper de 45° gauche à 45° droite et oblique sur l'axe vertical jusqu'à 45,
adaptée à la coupe de produits extrudés et sections pleines.

 
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° oblique        Rond : 65mm - Carré: 60mm - Rectangule: 180x50mm                                 
Capacité de coupe à 0° pour pleins      120mm                                                                            
Vitesse lame                            3600rpm                                                                          
Diamètre lame                           350mm                                                                            
Moteur lame                             2.2KW                                                                            
Course du avance-barre                  520mm                                                                            
Déchet minimal                          355mm                                                                            
Longueur minimal coupe en cycle automat. 15mm                                                                             
Hauteur du plan de travail              930mm                                                                            
Capacité réservoir réfrigérant          40l                                                                              
Poids                                   607kg                                                                            
Dimensions                              1800x1450x1950mm                                                                 
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VELOX 350 AF-NC

 
Caractéristiques
 

Tête de coupe en fonte                                                          
La tête de coupe de VELOX 350 AF-NC est en fonte monobloc pour éviter les
vibrations. Le piston pneumatique vertical permet un serrage optimal de la pièce
à couper.   

 
Coupe verticale                                                                 
VELOX 350 AF-NC peut exécuter aussi coupes à 45° sur l'axe vertical.    

 
Ecran tactil 7"                                                                 
Grâce à l'écran tactile de 7'' (avec des graphiques simples et intuitifs pour
optimiserare la ons expérience utilisateur de l'opérateur), il est possible de
régler et de contrôler tous les paramètres de la machine; vous permet de définir
des programmes de coupe avec différentes quantités et longueurs sur la même et
barre et pour voir toutes les erreurs pendant le processus de coupe 

 
Angles de coupe                                                                 
VELOX 350 AF-NC est équipée avec un système de arrêts automatiques à 0°, 15°,
30°, 45° à droite et à gauche avec volant de blocage supplémentaire pour angles
différents.   
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VELOX 350 AF-NC

 
Etaux frontaux                                                                  
VELOX 350 AF-NC est équipée avec étau frontal double à serrage rapide coulissants
de façon transversale sur le plan de travail, en plus d'un étau vertical
(pneumatique).   

 
Avance-barre                                                                    
La course maximale de l'avance-barre est 515 mmm. Avance-barre positionné sur
base flottante pour faciliter le chargement de matériel qui n'est pas parfaitement
linéaire. Coulissant sur barres trempées.   

 
Avance-barre 1200mm (Optional)                                                  OPTIONAL
Avance-barre de 1200mm pour VELOX 370 AF-NC pour cycle de production
automatique.    

 
Chargeur SLB 6000 (Optional)                                                    OPTIONAL
000935
Chargeur de barres à glissière 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 de optimiser le flux de
travail. Longueur 6m. 
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VELOX 350 AF-NC

 
Chargeur SLB 3000 (Optional)                                                    OPTIONAL
000935-03
Chargeur de barres à glissière 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 de optimiser le flux de
travail. Longueur 3m. 

 
Chargeur 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.  

 
Machoires à V (Optional)                                                        OPTIONAL
506530
Kit d'assemblage avec trois paires de machoires à V pour coupe de tubes, diamètre
maximal 90mm. Non compatible avec chargeur de barres SLB 3000-6000.   

 
Guide pour petits diamètres (Optional)                                          OPTIONAL
000935-01
Guide supplémentaire pour petits diamètres (inférieurs à 20mm et jusqu'à 10mm)
pour chargeur SLB 6000.    
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VELOX 350 AF-NC

 
Industry 4.0 Ready - SAWFACTORY (Optional)                                      OPTIONAL
918644-02
Toutes les machines à scier CUBO Series sont connectables au réseau
d'établissement par modem: le logiciel rio 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 

 
Lame à disque (Optional)                                                        OPTIONAL
385995
Lame à disque pour VELOX 350 AF-NC en acier HSS avec dents en métal dur;
diamètre 350x3,2x32mm    

 
Aspirateur pour copeaux (Optional)                                              OPTIONAL
000921
Possibilité dìinstallation d'aspirateur de copeaux avec interrupteur
magnétothermique et tuyau flexible double 1,5KW   

 
Connexion machine/rouleaux (Optional)                                           OPTIONAL
RAVAFC
Elément de connexion entre machine et table à rouleaux coté chargement,
longueur 1m (de série sur version AF-ENC)   
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VELOX 350 AF-NC

 
Table à rouleaux de déchargement (Optional)                                     OPTIONAL
RTSAPRW30
Table à rouleaux coté déchargement, 1° élément, longueur 2m, charge utile
140kg.    

 
Table à rouleaux de déchargement - élément suivant (Optional)                   OPTIONAL
RTSASEW30
Table à rouleaux coté déchargement, élément suivant, longueur 2m, charge utile
2m, 120kg.    

 
Paire de rouleaux à V (Optional)                                                OPTIONAL
RVAW30
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 RTS).  

 
Paire de rouleaux verticaux de soutènement (Optional)                           OPTIONAL
RIAW30
Paire de rouleaux verticaux de soutènement en acier. Max 2 couples par élément à
2m, à utiliser sans plan protège-rouleaux. Non compatibles avec RV-W30
(seulement pour RTS).   

 


