
ROTOX®

Ebavureuse EPA 579
Ebavureuse CNC avec jusqu’à 7 axes pour l’usinage complet des angles 
de fenêtres en PVC
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Ebavureuse EPA 579 avec table de retournement WTS 427
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Caractéristiques techniques :

• Puissance (kW) : 3,0 - 6,3

• Tension d’alimentation (V) : 400

• Pression de service (bar) : 7

• Largeur profilé (mm) : 50 - 140

• Hauteur profilé (mm) : 50 - 125 
 (Version Monobloc jusqu’à 210 mm)

• Dimensions L x P x H (mm) :  
 5.700/6.700 x 5.060 x 2.250 avec table 
 de retournement

• Poids (kg) : env. 2.100

• Matériau usinable :  
 Menuiseries PVC soudées pour portes 
 et fenêtres

Caractéristiques générales :
• Bâti de machine solide 
• Grande précision par l’utilisation de guidages 
 linéaires montés sur des surfaces fraisées 
• 2 respectivement 4 axes CNC (en option jusqu’ 
 à 7) permettent une précision durable et des 
 temps de cycle courts
• Emplacements outils élevés, 6 en bas et 6 en 
 haut (en option jusqu’à 12)
• Des unités d’angle intérieur de qualité donnent 
 d’excellents résultats d’usinage même pour les 
 profilés plaxés  
• Insertion flexible et aisée des profilés par axes 
 CNC
• Système de retournement par servomoteurs 
 même pour des éléments de grandes dimensions
• Commande par PC sous Windows

Options :
• Reconnaissance automatique des profilés, 
 transmission de données via lecteur code barres 
 et/ou transfert de données d’une soudeuse ou 
 vers une machine placée en aval
• Déplacement des unités contrôlé par CNC pour 
 l’usinage des combinaisons dormants
• Unité de perçage OB réversible pour PVC et/ou 
 acier
• Unité de fraisage pour le fraisage des pointes 
 des profilés sur combinaisons dormants et/ou les  
 attements
• Unité de tronçonnage pour la coupe des  
 pointes de profilés sur les combinaisons  
 dormants de différentes largeurs
• Unités d’ébavurage et de fraisage pour 
 l’usinage complet de profilés acryliques
• Unités de coupe du joint d’étanchéité pour 
 le joint de vitrage ou le joint de frappe
• Nombreuses autres options sur demande
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Ebavureuse EPA 579 avec table de retournement WTS 427
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Insertion automatique du 
profilé par servomoteur

Pupitre de commande mobile 
avec 15 m de câble (Option) pour 
le contrôle et la surveillance du 
fonctionnement de la ligne

Table de retournement avec insertion et 
évacuation automatique des profilés, au 
choix de gauche à droite ou de droite à 
gauche (Ill. Option brosses en quadrilla-
ges)

Unité de perçage réversible pour compas d’angle avec 
moteur électrique, pour un perçage optimal

Disposition nette et facilement accessible des unités même 
en grand nombres

Visualisation conviviale. A la demande : Intervention 
à distance (ROTOX-Web-Control)

Plan pour table de retournement 5.700 mm et 6.700* mm

Bras de retournement motorisé intégré pour 
un retournement sécurisé de cadres même 
de grandes dimensions
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