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Modèle de la machine

VELOX 350 AF-NC 90°
Tronçonneuse automatique pour aluminium

Brève description

La scie à disque automatique VELOX 350 AF-NC 90 ° est un outil de travail développé pour la coupe de l'aluminium
et pour les coupes uniquement à 90°. La machine peut couper de l'aluminium, des alliages légers et des sections
pleines. Le avantage de ce modèle est la chute finale de 30mm. Sont disponibles 2 versions pour l'avancement: par
courroie ou piston

 
Scan the video

 
Capacité de coupe à 0°                  Rond: 120mm - Carré: 105mm - Rectangule: 200x80mm                                
Capacité de coupe pour pleins           120mm                                                                            
Déchet minimum                          30mm                                                                             
Vitesse lame                            3600rpm                                                                          
Diamètre lame                           350mm                                                                            
Moteur lame                             2.2KW (3KW in option)                                                            
Course du avance-barre                  550mm (In option F1200 version avec courroie)                                    
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 90°

 
Caractéristiques
 

Tête de coupe en fonte                                                          
La machine est équipée d'une tête de coupe monobloc en fonte qui évite les
vibrations et les ralentissements pendant la coupe; un piston vertical optimise le
serrage du matériau, facilitant les temps et les méthodes de travail pour
l'opérateur.  

 
Déchet minimal                                                                  
La VELOX 350 AF-NC 90° est conçue pour la coupe à 0 ° et pour réduire les déchets
à seulement 30 mm.    

 
Touch screen da 7" (version avec courroie)                                      
Grâce à l'écran tactile de 7'' (avec des graphiques simples et intuitifs pour
optimiserare la 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 barre
et pour voir toutes les erreurs pendant le processus de coupe 

 
Avance-barre: version avec courroie (F500-F1200)                                
Le chariot d'alimentation intégré est déplacé par un moteur électrique avec
inverter et alimentation par courroie avec encodeur, pignon et crémaillère. Course
simple maximale 550 mm, course minimale 4 mm et chute finale de 30 mm. Ce
disponible longeur F1200. Cette version (bien qu'avec une vitesse d'avance
inférieure à la version avec piston) est recommandée pour ceux qui ont besoin de
couper plusieurs longueurs différentes sur la même barre
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VELOX 350 AF-NC 90°

 
Display LCD (version avec piston)                                               
Contrôle du cycle de travail par écran LCD avec clavier pour le réglage des
paramètres de coupe (longueurs et quantités de pièces à couper). Le panneau
permet un autodiagnostic pour détecter et corriger les erreurs et pour surveiller le
flux de travail, l'état de la machine et la progression du programme de coupe en
cours d'utilisation. 

 
Avance-barre: version avec piston (F500)                                        
L'alimentation en matière est assurée par un vérin pneumatique avec butée de
longueur par moteur électrique avec frein et encodeur. Course maximale unique
550 mm, bout de ferraille minimum 30 mm et possibilité de définir différentes
longueurs de coupe. La version à piston permet une plus grande vitesse
d'avancement et de répétition des courses du chariot, très utile en cas de
production d'un nombre limité de ongueurs mais avec un grand nombre de pièces
à couper.

 
Configuration pour vitesse 1000-3600rpm (Option)                                OPTIONAL
A-0061
La machine peut être configurée pour couper le bronze, le laiton et le cuivre. En
cas d'utilisation de ces matériaux, VELOX est équipé de: un moteur de lame de 3
kw et un variateur de vitesse pour 1000-3600rpm   

 
Lubrification et réservoir supplémentaire (Optional)                            OPTIONAL
Lors de l'utilisation de matériaux tels que le bronze, le cuivre et le laiton, ainsi que
le variateur de vitesse, la machine est configurée avec un système de lubrification
par émulsion et un réservoir de collecte supplémentaire et souffleurs.  
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VELOX 350 AF-NC 90°

 
Aspirateur pour copeaux (Optional)                                              OPTIONAL
00921
Possibilité dìinstallation d'aspirateur de copeaux avec interrupteur
magnétothermique et tuyau flexible bo double 1,5KW   

 
Industry 4.0 - SAWFACTORY (Optional)                                            OPTIONAL
918644-02
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 e da 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 

 
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 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 90°

 
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).   

 


