DÉBITEUSE À PONT
Modèle HTO-XALOC-R

DESCRIPTIONN GENERALE
La débiteuse HTO-XALOC-R est une machine rapide et précise qu’il peut travailler
en mode manuel, semi automatique ou entièrement automatique.
Il s’agit d’une machine de table fixe basculante, et tête pivotante 360º. Est contrôlé
par un écran tactile avec des icônes très intuitives.
Il a des axes X Y Z et R contrôlée, par conséquent, il s’agit d’une machine CNC. En
option peut être contrôlé l’inclination de la tête (5eme axe).
Permet effectuer touts les types de découpes linéaires dans n’importe quelle direction
et coupes curvilignes avec disque et avec fraise si est équipé d’une tête secondaire.
Les sections linéaires peuvent être verticale ou en angle jusqu’à 45º. Avec l’option
copieur

peut

faire

moulures

droites

ou

courbes.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD
MOTORES
Puissance du moteur disque …………………………………………
Puissance des moteurs auxiliaires ……………….........................
Variateur indépendant pour les quatre axes X, Y, Z, R.
TÊTE
Tête giratoire ................................................................................
Système d’inclinaison du disque ....................................................
Ángles d’inclinaison de la tête …………………..................................
Diamètre du disque.........................................................................

15,5 Kw. – 21 CV.
5,5 Kw. Aprox.

360º
Automatique
0º y 45º
350-600 mm.

DÉPLACEMENT ET COUPE
Course verticale du disque............................................................
Déplacement vertical du disque..................................................
Course transversale du disque........................................................
Déplacement transversal du disque.............................................
Course longitudinal utile du disque (avec disque de 350 mm.)
Course longitudinale du disque....................................................

2000 mm.
Contrôlé
3500 mm.
Contrôlé

TABLE (type HTO-B+)
Table basculant no giratoire.
Dimensions du banc ....................................................................

3500X2000 mm.

400 mm.

Contrôlé

AUTOMATISME
Control de la machine avec interpolation des mouvements
Régulation électronique des vitesses de déplacement.
Système d'ouverture/fermeture de l'eau automatique.
Machine pour coupe automatique et semi-automatique
Automatisme de coupe par passes (avec encoder).
Programme pour cuisines
ESTRUCTURE ET COMPOSANTS
Laser de 10 MV.
Rails du pont protégés
Rails du mur dans un bain d’huile et protégés
Murs métalliques
INFORMATION TECHNIQUE
Energie électrique totale installée..................................................
22 Kw. aprox.
Consommation d’eau (avec disque 350 mm.)...............................
15 - 20 l/min.
Poids net de la machine et des accessoires ………….......................... 3600 Kg.
6120x4700x3200mm(d’haut’)
Dimensions maximales ..............................................................
5900x3750x3200mm(d’haut)
Dimensions minimum......................................................................
Pression d’air comprimé..................................................................
7 Kg. /cm3.

HTO-XALOC-R TRAVAUX STANDARD

Tête inclinable motorisé

Tête secondaire broca et fraise

Programe de moulures simples et
doubles

Programe moulures simple et double

HTO-XALOC-R TRAVAUX OPTIONNEL

