
   

   

SCIE A PLAT HOLZHER  

TYPE CUT 85 4250 X 4250  A PINCE 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
    

Longueurs de coupe et largeurs de coupe :   
   

Largeur de sciage : 4250 mm   -   Profondeur de sciage : 4250 mm   
   

Machine de base   
Machine de base avec règle de guidage à gauche   
Cycle de sciage débute à la règle   

   
Un lot de lames de scie comprenant :    
Lame de scie Ø350 x 4,4 x 30, Z72, FZ/TZ   
Lame d’inciseur Ø 180 x 4,4/5,4 x 30 mm, Z 30 conique   

   
Pupitre de commande du côté de la règle de guidage   

   
Hauteur de coupe   
Hauteur de coupe de 85 mm   
Dépassement de la lame par rapport à la table : 97 mm   
Poutre de pression pneumlatique , avec réglage individuel de la pression   

   
Aspiration :   
Aspiration centralisée, embarquée sur l'agrégat de sciage   
Raccordement sur le bâti de base, à droite, en bas, de la machine :  1 x  Ø 140 mm  
Raccordement sur le dessus de la poutre de pression :  2 x  Ø 120 mm   
( 1 x à gauche de la poutre ; 1 x à droite de la poutre )   
Vitesse d'aspiration nécessaire :  30 m/s   
Volume nécessaire à 30 m/s :  4000 m3/s   

   
Air comprimé :   
Volume nécessaire :  32 NL/min, sous 6 bar, par cycle de sciage. 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

   
Chariot de sciage :   
Guidage assuré par régles linéaires à surface rectifiée et stabilisée.   
Déplacement du chariot par crémaillère.   

   
Puissance moteur principal  :  11 KW  -  4100 min-1   
y compris équipement de remplacement rapide   

   
Puissance du moteur d'inciseur :  2,2 KW  -  6500 min-1   
Dispositif de changement rapide inclus   
Réglage manuel de la largeur et de la hauteur de l’extérieur   

   
Vitesse d'avance du chariot :  0 - 100 m/min   
Réglable par variateur, sans palier.   
Vitesse de retour du chariot :  100 m/min   

   
Dispositif de rainurage 2 niveaux Profondeurs de rainurage 7/14 mm   

   
Pression inversable des pinces de serrage   
inversable depuis le pupitre   
pour les panneaux en matériau fragile   

   
Détection fin de panneaux automatique :   
L'agrégat de sciage détecte automatiquement l'extrémité du panneau,   
par un détecteur optique anti-vibration, pour optimiser le cycle de sciage.   

   
Presseur latéral :   
Presseur à commande automatique sur une largeur de 1300 mm   

   
Tables à coussin d'air :   
   
A soufflerie indépendante :  Dimension d'une table :  1800 x 600 mm   
3 tables pour machine largeur  4250 mm   

   
Equipement pour coupe de bande finale :   
Permet le positionnement du panneau avec les pinces dans le passage de la lame. 
Les pinces se retirent lorsque la poutre est en pression.   

   
Règle de profondeur - Pousseur :   
Vitesse de positionnement du pousseur vers l'arrière :  80 m/min   
Dans les pays de la CEE, vitesse vers l'avant limitée à 25 m/min.   
Pousseur à pinces, guidé sur des rails rectifiés linéaires,    
Pousseur avec positionnement assuré par double crémaillère.   
Ouverture des pinces :  90 mm. 
 
 
 

  



 
 
 

   
Pinces de maintien sur pousseur :   
Montage flottant verticalement, pour la régularité de la pression,   
sans influence sur les déformations des panneaux.   
Nombre de pinces :   
7 pinces pour une machine largeur : 4250 mm   

   
Commande :   

   
   

Commande CUTCONTROL 2 avec écran 15" TFT-Display   
Système d’exploitation Windows NT 4.0   
Connexion réseau RJ45 10/100 Base-T Fast Ethernet   
Processeur Intel Pentium    
Tour Midi   
Clavier US Cherry   
Souris Microsoft Intelli   
Lecteur de disquettes 3 1/2", lecteur CD-ROM   

   
Interface graphique pour une utilisation et une gestion simples des   
commandes et des matériaux sous Windows   
Affichage en temps réel   
 Boutons de commande larges et facilement accessibles   
Toutes les fonctions sont accessibles à partir d’un affichage commun   
Aucune limite dans les champs d’entrée et possibilité d’entrées   
illimitées des applications   

   
Fonctions de commande   

   
Coupe directe :   
Découpes par affichage direct des cotes de coupe   
Usinage de coupes par cotation absolue, cotation sérielle ou coupes à format  
avec possibilité de rainurage traversant ou arrêté et coupes à longueur limitée  
Infinité de programmation de plans de fabrication différents   
Attribution de priorités aux plans de fabrication    
(l’attribution de priorités est possible à tout moment)   
Programmation de plans de fabrication, simultanément au déroulement    
d’un programme de coupe.   

   
Coupe CN:   
Déroulement de plans de fabrication optimisée   
Aperçu graphique de la machine avec visualisation dynamique du déroulement des plans  
de fabrication, ainsi que des informations actualisées en temps réel    
sur le plan de coupe ou la pièce    
en cours de sciage, telles que type du matériau, revêtement, quantités,    
dimensions ou application 
 

  



 
 

   
Changement de la lame de scie:   
Introduction par programmation ou par apprentissage des cotes de référence   
(cotationn absolue ou sérielle)   
  et du positionnement des coupes (rainurage, coupes plongeantes et coupes arrêtés)   
Affichage des distances de sciage de la lame principale et de l’inciseur avec   
possibilité d’imprimer les données   
Menu (cycle de sécurité), pour le changement de la lame   

   
Réglages de fonctions et de paramètres:   
Adaptation individuelle des fonctions de la machine aux différentes données   
de l’utilisateur / de la gamme de produits   
Saisie des données de fonctionnement pour la gestion des travaux de    
maintenance à effectuer   
Affichage automatique des travaux de maintenance à effectuer   
Exécution des travaux de maintenance à effectuer à l’aide des directives de maintenance 
textuelles et imagées, affichées à l’écran   

   
   

Optimisation:   

   
   

Logiciel OPTI-PRO : logiciel d’optimisation (préinstallé au départ de 
l’usine) 

  

 Interface graphique pour une utilisation et une gestion simples des commandes,  
des matériaux et des listes des pièces sous Windows    

Affichage en temps réel   
Boutons de commande larges et facilement accessibles   
Toutes les fonctions sont accessibles à partir d’un affichage commun    
Aucune limitation dans les champs d’entrée   
   
Fonctions d’optimisation :   

   
Gestion des commandes (plans de fabrication) :   
Tableaux définis librement, comme par exemple, la désignation préétablie des champs  
ou l’espacement et l’ordre des colonnes   
Entrée illimitée des listes de pièces   

   
Gestion des matériaux et des revêtements :   
Les définitions des matériaux, telles que les quantités peuvent être entrées   
en fonction de la famille du matériau,    
Définitions des données sur les familles de matériau avec la gestion des    
chutes et les spécificités   
de chaque famille de matériau (par ex. définition des chutes et des coupes,    
étapes d’optimisation.) 
  
 
 

  



 
 
 

   
et:   

   
Pour les paramètres de sciage tels   
que l'alimentation, les vitesses d'exécution, les réglages postformig:   
possibilité d'impression de listes de stocks ou de commandes.   

   
Configuration :   
Pour les réglages système de toutes sortes, les réglages des données machine   
(vitesse de coupe maxi et mini, vitesse de rotation maxi et mini de la scie    
 principale et de l’inciseur) ainsi   
que les réglages des données relatives aux commandes, matériaux et d’optimisation,  
prédéfinition des options des plans de fabrication, matériaux et options d’optimisation.  

   
Représentation des résultats :   
La représentation graphique des listes de pièces optimisées par matériau,   
choix du plan de coupe à partir des plans de coupe optimisés,   
affichage des formats des matériaux, des surfaces   
des panneaux et des pièces sciées, ainsi que des chutes,   
par ordre de fabrication.   

   
Comptabilisation des matériaux :   
Gestion rationnelle des stocks, grâce à une comptabilisation ou une sortie de stock 
des  

 

matériaux correspondants aux commandes optimisées et comptabilisation des chutes   
en retour.   
   
Données sur les chants et le rainurage :   
Comptabilisation et gestion des listes de chants à partir de famille de chants    
prédéfinies et des informations complémentaires sur la désignation,    
les matériaux et la finition des chants et des usinages supplémentaires   
Intégration du rainurage   

   
Mise en œuvre des coupes :   
seulement si le postformage ou le dispositif de coupe ont été sélectionnés   
Par exemple pour l’usinage des portes ou des fenêtres dans lesquelles    
un occulus est prévue.    
(aérations, insert de rampe lumineuse, insert de verre ou coupes angulaires)    

   
   
   

   
    
 
 

  

   



 
 

EQUIPEMENT INCLUS 

  

   
   

 
Réglage automatique de l’inciseur 
par la commande en hauteur et en alignement 
 
 
Réglage motorisé de la profondeur de rainurage  
de 0 à 35 mm en continu 
 
 

Imprimante d’étiquettes TLP 2742 
pour textes normaux et impressions de codes-barres 
Module impression d’étiquettes et module graphique intégrés 
 

 
Module impression d'étiquettes au bureau inclus 
Impression d’étiquettes au bureau, pour les pièces et les chutes, pour 
préparer le travail 
Libre choix du contenu des étiquettes, pour tout type d’étiquettes à réaliser 
comme 
les étiquettes pour les chutes, les pièces à reformater, etc… 

 
Module pour gestion de pièces répétitives, inclus 
Module de gestion de pièces répétitives afin de compléter l’optimisation de 
façon 
optimale en réservant d’avance des pièces dans une famille de matériaux. 
 
Module d’optimisation de bandes inclus 
Une découpe rationnelle de bandes, telles que des plans de travail à 
largeurs fixes 
(plans de travail de cuisine par exemple) 
        
          

 

 

 

 

 

 
 


