DÉBITEUSE À PONT
Modèle HTO-1200+

DESCRIPTION TECHNIQUE

La débiteuse à pont HTO-1200 est destinée à la coupe d'une ou plusieurs tôles
superposés de granite, marbre, etc, de forme, complètement, automatique ou
manuelle.
Cette débiteuse permet d'obtenir des dalles, des plans de travail de cuisine et bain,
des pièces spéciales, des bandes, soubassements, etc, de manière précise et rapide
grâce à sa création et au son système du travail.
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catálogo son solo una muestra y susceptibles a cambios de acuerdo con una oferta específica.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD
MOTEURS
Puissance du moteur disque
Puissance des moteurs auxiliaires (long, vert, trans)

15 Kw
7,5 Kw aprox

TÊTE
Disque non inclinable
Diamètre du disque

600-1200mm

DÉPLACEMENT ET COUPE
Course verticale du disque (400mm avec position
horizontal)
Déplacement vertical du disque
Déplacement transversal
Movimiento transversal del disco

700 mm
Motorisé
3300mm
Motorisé+visualization

Course longitudinale utile du disque (disque de 600 mm)
Déplacement longitudinal

3300mm
Motorisé+visualization

TABLE
Table giratoire manuel, non basculant, avec pousseur de
blocage en 0º, 45º et 90º. Avec lumière indicative à 0º.
Dimensions de la table

3000X1800 mm

AUTOMATISME
Régulation électronique de la vitesse des mouvements.
Automatisme d'arrêt pour manque d'eau.
Programme de mesure.
STRUCTURE ET COMPOSANTS
Laser de fixation de 10mV
Rails du pont en huile et protégés
Rails du mur en huile et protégés
INFORMATION TECHNIQUE
Pression de l'air comprimé minimum pour le blocage table
Puissance électrique totale installé
Consommation d'eau (avec disque de 600mm)
Poids net approximatif de la machine et des accessoires
Dimensions de la machine
Alimentation electrique triphase + neutre: 400 v. 50 Hz.

6 bares
22,5 Kw aprox
35l/min
6600 Kg.
6500x5300xh3650
mm
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DESCRIPTION TECHNIQUE
La structure de cette machine est formée par le pont et la table qui supporte le matériel.
Le pont est construit très solidement et monté sur deux murs de béton (optionnellement, ils
peuvent être deux murs métalliques) ordonnés aux deux côtés du banc.
Tout au long de ce pont un chariot porteur du moteur type plat se faufile avec un axe,
spécialement préparé pour monter le disque.
Les rials de déplacement de ce chariot sont lubrifiés et protégées en huile pour assurer des
mouvements doux. Le déplacement vertical se réalise sur deux colonnes chromées.
La tête peut être incliné et bloqué dans n'importe quel angle entre les 0 et 90 degrés pour la
réalisation de coupes à onglet. Le protecteur du disque est recouvert, intérieurement, d'un
isolant acoustique pour favoriser la diminution du bruit de la coupe.
Le banc est, suffisamment, rectangulaire pour recevoir les matériaux destinés à la coupe. Le
banc est giratoire manuellement et peut être bloqué automatiquement depuis la boîte de
commandes dans n'importe quelle position pour faciliter le coupe à fausse équerre. De la
précision dispose d'ancrages pour obtenir l'équerre de coupure, avec indicateur lumineux de
situation dans l'écran.
La boîte à comandes est giratoire, et son accès et utilisation sont faciles pour l'ouvrier qui
dispose d'un écran graphique pour sélectionner le programme de très facile manipulation.
Tous les déplacements sont motorisés et sont contrôlés par un variateur électronique de
vitesse moyennant un potentiomètre du programme de très facile maniement.
L'eau de réfrigération du disque est activée, automatiquement, quand le coupe commence et
désactivée en finissant celui-ci.
Optionnellement, le banc peut être escamotable pour faciliter la charge des tôles. D'autres
annexes sont le variateur de vitesse pour permettre de différents diamètres de disque, le
programmeur de coupe vertical par rapport aux passages, le láser pour la signalisation de le
coupe, ou celui à copier électronique de profils, entre autres.
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