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Modèle de la machine

VELOX 350 AF-E
Tronçonneuse à disque automatique pour aluminium

Brève description

VELOX 350 AF-E est la tronçonneuse automatique pour la coupe d'aluminium et alliages légers. Machine adaptée à
la coupe de produits extrudés et sections pleines avec possibilité de coupe jusqu'à 45° à gauche (en cycle
semiautomatique), 45° à droite et jusqu'à 45° oblique par rapport à a verticale.

 
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 disque                         350mm                                                                            
Moteur lame                             2.2KW                                                                            
Course du avance-barre                  520mm                                                                            
Déchet minimal                          355mm                                                                            
Longueur minimale en cycle automatique  15mm                                                                             
Hauteur du plan de travail              930mm                                                                            
Capacité réservoir réfrigérant          40l                                                                              
Poids                                   565kg                                                                            
Dimensions                              1800x1300x1800mm                                                                 



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

VELOX 350 AF-E

 
Caractéristiques
 

Tête de coupe en fonte                                                          
La tête de coupe de VELOX 350 AF-E 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-E peut exécuter coupes jusqu'à 45° sur la verticale.    

 
Tableau de commande                                                             
Toutes les fonctions opératives sont contrôlées par PLC personnalisé, à utilisation
facile et avec système auto-diagnostique pour détecter les erreurs. Contrôle
électronique pour la définition des longueurs de coupe, première coupe de
commencement et paramètres de la barre. ' 

 
Positionnement manuel                                                           
VELOX 350 AF-E offre un système de positionnement manuel pour longueurs de
coupe avec lecture digitale.    
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VELOX 350 AF-E

 
Avance-barre                                                                    
Avance-barre de VELOX 350 AF-E avec ouverture 200mm, course simple maximale
520mm, course simple minimale 4mm, déchet 355mm. Le tableau de commande
permet la sélection jusqu'à 9999 pièces et 29 courses du avance-barre.
dell'avanzatore.  

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

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

 
Machoires à V en aluminium (Optional)                                           OPTIONAL
506530
Trois paires de machoires à V en aluminium pour coupe de tubes, diamètre
maximal 90mm, comme kit d'assemblage.    
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VELOX 350 AF-E

 
Réduction déchet (Optional)                                                     OPTIONAL
000942
VELOX 350 AF-E offre sur demande la possibilité de réduire le déchet à 220mm
(minimum - section maximale 170x80mm) par les machoires à réduction de
déchet.   

 
Fraise-scie (Optional)                                                          OPTIONAL
385995
Fraise-scie, dimensions: 350x3,2x32mm en acier HSS avec dents en métal dur.    

 
Aspirateur de coupeaux (Optional)                                               OPTIONAL
000921
Aspirateur de copeaux avec interrupteur magnétothermique et tuyau flexible
1.5KW.    

 
Connexion pour table à rouleaux de chargement (Optional)                        OPTIONAL
RAVAFC
Elément de connexion entre machine et table à rouleaux de chargement, longueur
1m.    

 



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

VELOX 350 AF-E

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

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

 
Rouleaux à V (Optional)                                                         OPTIONAL
RVAW30
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 RI-W30,
seulement pour RTS.  

 
Paire de rouleaux verticaux (Optional)                                          OPTIONAL
RI-W30
Paire de rouleaux à V en PVC pour pleins et coupe en paquet. Nombre maximal de
paires: 2 par élément de 2m, à utiliser sans plan protège-rouleaux, non
compatibles avec RVAW30, seulement pour RTS.   

 


