DÉBITEUSE À PONT
Modèle HTO-2000

DESCRIPTION GENERALE
Débiteuse de blocs de grande capacité.
Elle permet de travailler avec un disque allant jusqu’à 2000 mm de diamètre. Elle a une
grande puissance, robustesse et une longue durée d’utilisation, ainsi qu’une grande précision
et rapidité pour réaliser les coupes.

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

75 Kw - 100 Cv
5,5 Kw - 7,5 Cv aprox

TÈTE
Disque non inclinable.
Diamètre du disque

Manuel
1600-2000 mm

DÉPLACEMENT ET COUPE
Course vertical de la fraise
Déplacement vertical du disque
Course transversal du disque
Déplacement transversal du disque.
Longueur utile de coupe (avec disque de 1600mm)
Déplacement longitudinal

1000 mm
Motorisé
3000 mm
Motorisé+ visualization
4000 mm
Motorisé+ visualization

TABLE
Table non basculante, giratoire manuel avec bouton de
blocage en 0º et 90º.
Dimensions de la table

3000X2000 mm

AUTOMATISME
Régulation électronique de la vitesse des mouvements.
Automatisme d'arrêt pour manque d'eau.
Programme de mesure pour le déplacement transversal
STRUCTURE ET COMPOSANTS
Laser de fixation de 10mV.
Rails du pont en huile et protégés.
Rails du mur en huile et protégés.
INFORMATION TECHNIQUE
Puissance électrique totale installée
Consommation d'eau (avec disque de 1600mm)
Poids net approximatif de la machine et des accessoires.
Dimensions de la machine
Alimentation électrique triphase + neutre: 400 v. 50 Hz.

80,5 Kw aprox
65 l/min
8700 Kg.
8000x4900x5300mm

HTO-2000 TRAVAUX STANDARD

Programme automatique multibloc

Programme automatique
multibloc

Mobile control box

HTO-2000 TRAVAUX OPTIONNELS

DESCRIPTION TECHNIQUE
C'est une machine designé pour coupé des bloques avec disque de 2500mm, et une
profundité aproximative de 1 mètre.
La machine est construite par un pont ou le disque de coupe se deplace.
Le pont est trés robuste et est installé sur des mures de béton.
Les rails pour le déplacement du charriot sont protegés et lubrifiés avec l'huile pour assure la
suavité des movements.
Le déplacement vertical est sur trois colonnes cromées et rectifiés pour evité la vibration.
Le protecteur du disque est interieurment recouvert pour un isolant acoustique pour diminuér
le bruit de coupe.
Le boîte de commandes est giratoire et de facile accés et manipulation pour facilité la
utilization de l'ouvrier et elle porte un écran grafique pour choisir des differnets cicles de
travail
Touts les déplacements sont motorisés et controlés par un variateur électronique de vitesse,
regulable par un potentiomètre de très facile utilization.
En option, peut ètre ajouté:
•
•
•
•
•
•

Un variateur de vitesse pour le moteur disque
Láser.
Automatisme pour la coupe par passés en vertical
Augmenter la puissance du moteur disque
Augmenter le parcours util de coupe (par exemple, afin de pouvoir placer plus de 1 bloc)
Augmenter les courses utlies des coupes.

