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Modèle de la machine

XS 900
Scie semiautomatique pour grandes productions

Brève description

XS 900 est la scie à ruban semiautomatique de grandes dimensions pour applications industrielles et pour la coupe
de aciers spéciaux de grand format, à descente verticale et angle de 90°. La machine soutient grandes quantités de
chargement sur un large plan d'appui avec 7 rouleaux motorisés.

 
Scan the video

 
Capacité de coupe à 0°                  Rond : 900mm - Carré: 900mm - Rectangule: 900x900mm                              
Moteur lame                             11KW                                                                             
Vitesse de la lame                      De 14 à 60 m/min                                                                 
Dimensions lame                         9300x67mm                                                                        
Tension de la lame                      3000kg/cm2                                                                       
Inclinaison du ruban                    0°                                                                               
Poids                                   8450kg                                                                           
Dimensions                              4485x1680x3150mm                                                                 
Hauteur du plan de travail              790mm                                                                            
Moteur unité hydraulique                3KW                                                                              
Capacité réservoir unité hydraulique    80l                                                                              
Capacité réservoir réfrigérant          220l                                                                             
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XS 900

 
Caractéristiques
 

Archet en acier                                                                 
Imposante structure rigide avec archet en acier électro-soudé, coulissant sur
guides linéaires avec vis à circulation de billes. La structure robuste permet
l'efficacité maximale de pénétration dans le matériel pendant la coupe.  

 
Structure rigide                                                                
Afin d'assurer un maximum de stabilité et fiabilité sur les sections grandes, le
socle et l'archet sont en acier électro-soudé de haute épaisseur afin d'éviter les
vibrations et de réduire le bruit.   

 
Mouvement archet et lame                                                        
La lame et les mouvements de l'archet sont gérés par moteurs électriques
vectoriels et contrôlés sur l'écran d'affichage pour détecter immédiatement tout
effort ou anomalie.   

 
Large plan de travail                                                           
Le plan de travail très large se compose de 7 rouleaux motorisés (à commande
oléodynamique) avec haute capacité de chargement et précision de mouvement
du matériel serré par un étau horizontal conçu pour éviter un déplacement du
matériel pendant la coupe.  
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XS 900

 
Patins guide-lame                                                               
Patins guide-lame avec éléments en métal dur, complets avec rouleaux latéraux
cimentés, trempés et rectifiés avec large intervalle de réglage. Le guidelame
mobile est maintenu da façon automatique dans la zone de coupe.   

 
Tensionnement de la lame                                                        
La mise en tension de la lame se fait par un cylindre hydraulique et est contrôlée
par le logiciel de la scie. Si la scie n'est pas utilisée pendant quelque temps, le
système de contrôle relâche la lame pour ne pas la soumettre à des contraintes
inutiles. En cas de rupture de la lame, le cycle de coupe s'arrête immédiatement
avec signalisation d'alarme sur l'écran. 

 
Evacuateur de copeaux                                                           
XS est équipée de série d'un évacuateur de copeaux à vis sans pour maintenir
propre la zone de travail.    

 
Lubrification minimale (Optional)                                               OPTIONAL
000947
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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XS 900

 
Contrôle de déviation de la lame avec arrêt du travail (Optional)               OPTIONAL
Système de contrôle pour la position exacte la de lame avec arrêt du travail en cas
de rupture ou anomalie.    

 
Laser de traçage (Optional)                                                     OPTIONAL
Afin de faciliter le positionnement, un laser de traçage projette sur le matériel le
point ou l'archet de coupe va à pénétrer.   

 
Table à rouleaux de chargement/déchargement (Optional)                          OPTIONAL
RTS2W900
Table à rouleaux fous de 2m pour XS900 pour coté chargement ou déchargement
compatible avec système de mesure.    

 
Table à rouleaux prédisposée pour motorisation (Optional)                       OPTIONAL
RTR
Table à rouleaux prédisposée pour motorisation avec entrainement à chaine et
pignon. Prix par mètre linéaire.    
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XS 900

 
Système de motorisation pour rouleaux motorisés (Optional)                      OPTIONAL
RTR
Système de motorisation pour rouleaux motorisés, conseillé chaque 6m de table à
rouleaux.    

 


