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Modèle de la machine

XS 1250
Scie semiautomatique pour grandes productions

Brève description

XS 1250 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 : 1250mm -  Carré: 1250mm - Rectangule: 1250x1250mm                         
Moteur lame                             18KW                                                                             
Vitesse de la lame                      De 14 à 80 m/min                                                                 
Dimensions lame                         12380x80mmm                                                                      
Tension de la lame                      3500kg/cm2                                                                       
Inclinaison du ruban                    0°                                                                               
Hauteur plan de travail                 760mm                                                                            
Moteur unité hydraulique                3KW                                                                              
Capacité réservoir unitéhydraulique     80 l                                                                             
Capacité réservoir réfrigérant          220 l                                                                            
Poids                                   13000kg                                                                          
Dimensions                              5960x2890x4000mm                                                                 



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

XS 1250

 
Caractéristiques
 

Archet en acier                                                                 
En acier électro-soudé à section double et de grande épaisseur, garantit
l'élimination des vibrations et du bruit. Mouvement de l'archet par deux vis à
circulation de billes et deux électromoteurs brushless. Ces caractéristiques
permettent performances élevées et une très longue durée de la lame. Poulies du
ruban avec structure tubulaire électro-soudée, trempées à 55 HRC, diamètre sur
l'anneau extérieur 1300 mm.

 
Large plan de travail                                                           
Plans d'appui du matériel à 10 rouleaux motorisés gérés par convertisseur, avec 3
rouleaux avant de la lame et 3 rouleaux après la lame. Possibilité d'actionner les
rouleaux d'entrée et de sortie simultanément ou singulièrement, de façon que la
pièce coupée se détache de la lame et l'archet remonte sans friction.
Indispensable dans l'utilisation de rubans en métal dur et/ou avec matériaux qui
tendent à rester collés à la lame.

 
Etau                                                                            
Etau de serrage à mouvement hydraulique, coulissant sur guides à circulation de
billes, positionné de façon horizontale. Ce système garantit un serrage parfait de
la barre à couper. Hauteur mâchoires 700 mm.   

 
Alignement de la 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.  

 



PAG. 3

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

XS 1250

 
Unité hydraulique                                                               
L'unité hydraulique garantit un niveau bas de bruit e pression d'exercice
constante. L'unité s'allume seulement pour les mouvements des étaux, guidelame
et dispositif de tensionnement de la lame. En cas de baisse de pression (surveillée
par pressostats) l'unité s'allume de façon automatique. La coupe est effectuée à
unité éteinte. Fournie de série avec réducteurs de pression pour les étaux. Manuel
d'utilisation pour le logiciel et l'entretien de la machine.

 
Tensionnement                                                                   
Le tensionnement de la lame (réglable par rapport au matériel à couper) se fait
par un cylindre hydraulique de 180 mm et est contrôlé 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. 

 
Système d'évacuation copeaux                                                    
L'évacuateur avec entrainement électrique se trouve en position séparée, avec bac
de récolte réfrigérant (250 l). Deux vis sans fins inclinées avec motorisation,
installées sur le carter des poulies pour assurer la propreté du group de coupe. .
Trois possibilités de fonctionnement: toujours allumé, allumé pendant la coupe,
éteint. 

 
Lubrification  minimale (Optional)                                              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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XS 1250

 
Contrôle déviation lame (Optional)                                              OPTIONAL
Contrôle de déviation de la lame avec arrêt du travail en cas de détection de
erreurs afin de protéger la lame.   

 
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 XS 1250 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 1250

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

 


