DÉBITEUSE À PONT
Modèle HTO-GARBI+

DESCRIPTION GENERALE
La débiteuse à pont HTO-GARBI a été spécialement crée pour les ateliers qui désirant
commencer une activité dans le secteur de la pierre et pour les ateliers désirant
augmenter leur production et réduire leur coût d’élaboration en comparaison aux
débiteuses à bras traditionnelles.
Cette débiteuse est destinée à la coupe de planche entière et de pièces de
dimensions réduites que ce soit du marbre, granite etc…
Grâce à son système de travail, la machine vous permettra obtenir de manière rapide
et précise carreaux, plans de cuisines, plan de bains, pièces spéciales etc…

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD
MOTEURS
Puissance du moteur disque (moteur type plain).
Puissance de moteurs auxiliaires (long)

11 Kw.
1,5 Kw. aprox.

TÊTE
Disque fixe, pas inclinée
Diamètre du disque

350-500 mm

MEASURES ET MOUVEMENTS DE TRAVAILL
Déplacement vertical du disque.
Mouvement vertical disque
Déplacement transversal du disque…
Mouvement transversal du disque.
Déplacement longitudinal utile disque (avec disque 350 mm).
Mouvement longitudinal disque

150 mm
Manuel
3300 mm
Motorisé + visualisation
3300 mm
Motorisé

TABLE
Table giratoire manuel, non basculante avec blocage pour
bouton, a 0º, 45º, 90º. Avec indicateur lumineux.
Dimensions du banc
Hauteur du banc.

3000X1600 mm
765 mm

AUTOMATISMES
Régulation électronique de la vitesse de déplacement
Système automatique d'ouverture/fermeture de l'eau
Programmeur mesures
STRUCTURE ET COMPOSANTS
Laser de 10 mV
Rails du pont protégé
Rails du mur dans un bain d'huile et protégés
INFORMATION TÉCHNIQUE
Energie électrique totale installée………………………………….....
Consommation d'eau (avec disque 350 mm)
Poids net de la machine ………………………………………...
Dimensions maximales

9 Kw. aprox.
15 l/min.
1.600 Kg.
4650x5120x2200mm

DESCRIPTION TECHNIQUE
La structure consiste en un pont et du banc comme support du matériel.
Le pont construit très solidement sera monté sur des murs de bétons ou métalliques
disposés de chaque coté du banc. Sur le pont se déplace, motorisé, un chariot à
vitesse variable depuis la boite de contrôle. Les guides de déplacement sont protégées
et rectilignes pour assurer une grande précision du coupe.
La tête peut être inclinée et bloquée dans toutes les positions entre 0º et 45º. La
protection du disque est recouverte, intérieurement, d’un isolant acoustique pour
favoriser la diminution du bruit pendant la coupe.
Le déplacement vertical est motorisé et réalisé sur 2 colonnes chromées et
rectifiées. Le moteur du disque est un moteur broche.
Le banc, suffisamment rectangulaire, reçoit le matériel destiné à la coupe. Le banc
est basculant et giratoire manuellement et peut être bloqué en plusieurs positions.
Blocage de haute précision avec indicateur lumineux.
La boite de commandes est giratoire; son accès et utilisation sont faciles pour
l’opérateur que disposera d’un écran digital pour les mesures transversales,
consommation

du

disque

(amp)

en

plus

d’autres

éléments.

