Centre de débit ZSA 263
Tronçonnage automatique des barres de profilés PVC.

Centre de débit ZSA 263

Caractéristiques générales:

Diagramme de coupe :
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• Avance de coupe hydropneumatique

320

• Avance barre pilotée par un axe CNC
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• Magasin d'alimentation pour 10 barres de
profilé de longueur 6.500 mm
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• Angle de coupe 45°, 90° et 135°
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• Commande et pilotage par PC
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• Serrage pneumatique horizontal et vertical
des profilés
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• Avance barre par la droite ou par la gauche

80

120
100

Hauteur profilé

• Magasin d'évacuation pour 10 barres de profilé
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Options:
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• Magasin d'alimentation pour 20 barres de
profilé de longueur 6.500 mm
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• Aggregat de coupe avec axe numérique pivotable
de 30° à 150°
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Largeur profilé

• Evacuation des profilés par axe numérique

• Module d'usinage intégré dans la ZSA263
pour le fraisage et le perçage, ainsi que
le marquage des usinages des éléments
de fermeture (PVC)
• Imprimante d étiquettes
• Programme pour l'optimisation de coupe

Caractéristiques techniques :
• Lame de scie :

Ø 550 mm
2860 t/min-1

• Vitesse de rotation lame :

• Dispositif de pressage du joint
d'étanchéité

• Longueur de coupe mini à 90° (mm):

• Convoyeur à bande pour l'évacuation
des chutes à l'intérieur de la machine

• Longueur de coupe mini à 45° (mm): 250+ largeur de profilé

• Convoyeur vertical pour l'évacuation
des chutes

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis. - 14.10.2008

• Magasin d'évacuation pouvant servir de table de
dépose ou de magasin d'évacuation jusqu'à
20 barres de profilé

• Longueur de profilé (mm):

250

550 mini - 6500maxi

• Puissance utile :

10 kW

• Aggregat pour la coupe en biseau

• Tension d'alimentation :

400 V

• Pré-disposition pour le branchement
à centre d'aspiration de déchets

• Consommation air comprimé : env. 45 l/cycle de coupe

• Dispositif d'aspiration

• Pression de service :

• Adaptation à un centre d'usinage de
barres

• Dimensions L x P x H (en mm):
• Poids:

ROTOX GmbH · Am Sportplatz 2 · 56858 Grenderich
Tel. +49 (0) 26 73 981-0 · Fax +49 (0) 26 73 981-119 · E-Mail: info@rotox.com · www.rotox.com
ROTOX France S.A.R.L · F-67670 Mommenheim · Tél: 03 88 59 68 68 · Fax: 03 88 59 68 70 · info-fr@rotox.com

7 bar
12000 x 2800 x 1600
env. 1600-1800 kg
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Centre de débit ZSA 263

Option: Convoyeur à bande
pour l'évacuation des
chutes
Pince avance barre

Version 1
Exemple: Alimentation magasin 10 barres et
évacuation magasin 10 barres

Dépose et serrage du profilé
lors du tronçonnage
Angle de coupe 45°, 90° et 135°

Visualisation écran
Pince évacuation barre

Version 2
Exemple: Alimentation magasin 20 barres et
évacuation magasin 30 barres

ZBZ 488
Combinaison SBA avec ZSA
(Implantation en U)

14 m

18,5 m

14 m

14 m

10 m

8,5 m

5m

7,5 m

4,5 m

3m

14 m

ZBZ 488
Combinaison SBA avec ZSA
(Implantation en Z)
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