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TRONÇONNEUSES – TRONÇONNEUSES À OPTIMISER
AUTOMATIONS CHARGE/DÉCHARGE

TRONÇONNEUSES
automaTIONS

FR

TRONÇONNEUSE
POUR COUPE
ANGULAIRE
AVEC POUSSEUR
INCORPORÉ série

TRGSI

Pour
COUPE A PROGRAMME de •
longueurs fixesséquence de mesuresplanches individuelles / paquets

Structure: tronçonneuse et pousseur sont intégrés dans un seul châssis monobloc
périmétral conçu pour assurer la rigidité et la robustesse dans le temps

Construit en acier soudé, travaillé et préparé pour
l’installation de tous les dispositifs standard en charge - décharge

Normes de sécurité

• Protection mécanique au
moyen des barrières optiques classe 2 (Voir ci-dessus)
• Protection totale • Porte
d’accès organes en mouvement, protégée par micro de
sécurité avec ouverture forcée
• Fin de course de sécurité qui
protège l’ouverture totale •
Tuyau d’aspiration à l’arrière
de la machine qui ne permet
pas l’accès à la lame • Lubrificateur d’air à gouttes, évite la
vaporisation de l’huile dans l’air respirable

LONGUEUR DE COUPE FIXE, POUR COUPER À MESURE LES
PLANCHES INDIVIDUELLES / PAQUETS
• Coupe de mesures fixes - Séquence de mesures
• A l’aide d’un ordinateur industriel CNC, on peut créer et enregistrer rapidement une variété de plans de coupe, en travaillant, en même temps, jusqu’à 25 mesures différentes, chacune
avec les bouts inclinés et options indépendantes.
• Les paramètres de travail (quantité, chute initiale / finale,
…etc.) sont simples et c’est très rapide les programmer :
ils peuvent être personnalisés et enregistrés pour chaque
plan de coupe selon les préférences de chaque utilisateur.
• Les programmes de coupe peuvent être chargés rapidement même au moyen d’une une simple clé USB (les fichiers
doivent être au format .txt)

Chargeurs Cursal:
moins de stress + profits

Dynamique de fonctionnement

• Chargeurs avec système à dépression et éjecteurs incorporés + système pour la formation et l’alignement de paquets
- C’est utilisée pour charges légères
- Soulèvement de 50 à 200 kg.
- Cycles / min Max 9

• Le pousseur se déplace rapidement sur une guide en acier à
re-circulation de billes avec double chariot de coulissement au
moyen des moteurs brushless
• PLUS ROBUSTESSE = GLISSEMENT PLUS PRÉCIS
• Pousseur à levée pneumatique avec course totalement
protégée et amplement visible
• La précision, la qualité et l’angle parfait de la coupe sont
garantis par l’action synchronisée d’un bras latéral installé
avant de la lame et presseurs pneumatiques à pression

• Les ventouses sont partagées et elles peuvent soulever
une ou plus planches selon le programme
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Le producteur se réserve le droit d’apporter des modifications techniques sans préavis. Ce catalogue annule et remplace les précédents

Caractéristiques du Software Cursal

