MÉTALLOGRAPHIE

MACHINES À TRONÇONNER

CUTLAM®4.0
La CUTLAM®4.0 est destinée aux sociétés de production exigeantes qui recherchent un équipement fiable et de qualité
pour une utilisation soutenue avec des capacités de coupe élevées et un encombrement minimum.
La CUTLAM®4.0 est une machine monobloc montée sur pupitre
avec bac de recirculation / décantation intégré, la descente de la
meule se fait verticalement en mode automatique (oléopneumatique) ou manuellement par joystick. La course maximum est
de 240 mm.
Adaptée à un usage intensif sur des pièces lourdes, la CUTLAM®
4.0 est équipée d’un moteur puissant de 5,5 kW, la vitesse de la
meule est variable de 1000 à 4000 tr/min ainsi que la vitesse
d’avance, 2 modes de coupe sont disponibles : automatique
séquentiel avec fréquence réglable ou continu.
Un détecteur de fin de course arrête la machine et commande la
remontée automatique de la meule en fin de cycle.
Les commandes sont simples et intuitives ; elles sont centralisées sur l’écran tactile de 5,7“ monté sur pupitre articulé.
L’ouverture du capot dégage les 3 côtés ce qui garantit un chargement aisé de pièces lourdes et volumineuses, des trappes amovibles à gauche et à droite permettent le tronçonnage de barres.

Tronçonneuse métallographique
automatique de grande capacité

La large table porte-étaux en fonte avec 6 rainures en T longitudinales et 5 transversales, peut être mobile en option suivant
l’axe X et Z.
Le système d’arrosage multipoints, sur la meule et les pièces,
assure un excellent refroidissement pour des coupes de qualité
et des résultats constants.

Capacité de coupe théorique - Ø 400 mm
* passage sous meule

Dans sa configuration d’origine, l’éclairage de la zone de travail
est assuré par un spot orientable et pour le nettoyage une douchette intégrée est fournie, elle est stockée à l’extérieur de la
zone de coupe.
Afin d’optimiser votre équipement en fonction de votre activité
de nombreux accessoires et options sont disponibles.

TRONÇONNAGE

Option
60 CT403 00

Ø disque de tronçonnage

300 à 400 mm

Bride de serrage universelle KOPAL 61

Ø de l’arbre

25,4 mm

Rehausse bride de serrage

60 081282 40

Ø des flasques standards

100 mm

Came longue pour bride de serrage KOPAL

60 00285 90

Ø 154 mm ou 145 x 160 mm ou 90 x 275 mm
(avec une meule de Ø 400 mm) + ouverture à
gauche et à droite pour pièces longues

Double étau à serrage rapide (à droite et à gauche)

60 CT400 20

Capacité de coupe maxi

Double étau à serrage rapide (à droite et à gauche)

60 CT200 20

Passage sous meule

190 mm (avec meule de Ø 400 mm)

Double étau indépendant (gauche et droit) à serrage à vis

60 CT200 40

Mouvement vertical

Manuel

Lubrification

Système de recirculation, 140 litres, sur roulettes
Système de nettoyage intégré, avec douchette
à l’extérieur de la chambre de coupe.

Puissance du moteur

5,5 kW

Vitesse de rotation

Variable, de 1000 à 4000 tr/min.

Vitesse d’avance du bras

5 à 200 mm/min en coupe

Table

Double rainuré en fonte traitée, 400 x 400 mm

Type de rainures

En T 12 mm (6 longitudinales, 5 transversales)

Eclairage

LED

Protection

Capot avec verrouillage de sécurité

Carrosserie

Acier revêtu peinture époxy

Alimentation pneumatique

air comprimé filtré 5µ, 6 bars

Puissance

6 kW cumulée

Consommation

24 Ah

Tension

400 Volts - 50 Hz (triphasé)

Dimensions L x H x P

818 (+ 300 mm avec panneau de commande)
x 1802 x 1280 mm

Poids

650 kg

Référence

60 CT40A 00

60 081282 20

60 081282 40

60 00285 90

60 081282 20

60 CT400 20

60 CT200 20

60 CT200 40

Variantes machines
Table avec déplacement manuel transversal
(axe X) course 120 mm

60 CT40A 10

Table avec déplacement manuel longitudinal
(axe Y) course 180 mm

60 CT40A 20

ÉQUIPEMENTS

CUTLAM®4.0

OUTILLAGE

Accessoires disponibles

Fiche technique

CONSOMMABLES

Table tranversale axe X course 120 mm

CONSOMMABLES

SUPPORTS

Laser de positionnement

ÉQUIPEMENTS

POLISSAGE

ENROBAGE

TRONÇONNAGE
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