KASTO – Vue d’ensemble des produits.

Scies alternatives et à ruban KASTO: Rentables et universelles.
KASTOhbs et KASTOpsb: Combinaison
parfaite de robustesse et d’efficacité.

Données tech.

KASTOhbs 1

KASTOhbs 2

Capacités de coupe
90°

mm

210 / 240 x 190 / 210 x 210

250 / 280 x 200 / 250 x 250

+ 45°

mm

150 / 150 x 100 / 145 x 145

180 / 170 x 200 / 170 x 170

mm

130 x 210

155 x 255

KASTOpsb 2

KASTOpsb 4

Données tech.
Capacités de coupe
90°

mm

280 / 280 x 160 / 240 x 240

400 / 400 x 240 / 320 x 320

+ 45°

mm

180 / 180 x 170 / 170 x 170

250 / 250 x 250 / 250 x 250

mm

150 x 250

250 x 320

KASTOmicut P 1.8: Scie à ruban à châssis pivotant pour une
utilisation en mode manuel
La KASTOmicut P 1.8 offre un réglage en continu de l’angle pour
coupe biaise jusqu’à +45°. La machine dispose de deux vitesses
de coupe et de l‘avance de sciage manuelle guidée à la main. La
gamme standard comprend un dosage de graisse lubrifiante de
l’outil pendant le sciage.

Données tech.

KASTOmicut P 1.8

Capacités de coupe
90° (
+ 45° (

)

mm

180 / 90 / 180 x 180 / 180 x 180 / 90 x 90

)

mm

160 / 160 x 160 / 160 x 160

KASTOmicut: Scies à ruban à châssis pivotant
pour une utilisation en mode manuel et semi-automatique.
Grandes performances sur une surface réduite – avec son
entraînement du ruban en continu, la KASTOmicut offre toujours le réglage optimal pour chaque ordre de sciage. De plus,
elle est extrêmement versatile en raison du réglage de l’angle
en continu sans correction de longueur. Que ce soit en version
manuelle, semi- ou entièrement automatique, ces scies
présentent toujours un très bon rapport qualité / prix.
Données tech.

KASTOmicut P 2.6 / E 2.6 / U 2.6

Capacités de coupe
)

mm

260 / 160 / 310 x 260 / 260 x 260 / 160 x 160

+ 45° (

)

mm

230 / 200 x 260 / 200 x 200

+ 60° (

)

mm

150 / 140 x 160 / 140 x 140

)

mm

230 / 200 x 260 / 200 x 200

90° (

- 45° (
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KASTOmicut A 2.6: Scie à ruban entièrement
automatique à tête pendulaire.
Avance de sciage entièrement hydraulique et réglage en continu de la vitesse de coupe. La KASTOmicut A est d’un très bon
rapport qualité / prix. Le réglage en continu de l’angle pour
coupes biaises sans correction de la longueur vient s’ajouter
aux talents multiples de cette machine.

Données tech.

KASTOmicut A 2.6

Capacités de coupe
)

mm

260 / 160 / 310 x 260 / 260 x 260 / 160 x 160

+ 45° (

)

mm

230 / 200 x 260 / 200 x 200

+ 60° (

)

mm

150 / 140 x 160 / 140 x 140

- 45° (

)

mm

230 / 200 x 260 / 200 x 200

90° (

KASTOmicut E 4.6: La scie à ruban universelle pour coupes biaises
d’un côté.
La machine de la gamme KASTOmicut E 4.6 permet un réglage
en continu pour effectuer des coupes biaises jusqu’à + 60°. Le
centre de rotation de la tête de scie se situe au point d’intersection du ruban et de l’alignement matière c’est pourquoi des
corrections de la longueur ne sont pas nécessaires lorsqu’on
modifie l’angle de coupe. Le serrage de la matière est effectué
mécaniquement. La scie compacte, de construction robuste
dispose d’une course de retour automatique et est très facile à
utiliser.
Données tech.

KASTOmicut E 4.6

Capacités de coupe

/

90°

mm

335 / 460 x 335 / 335 x 335

+ 45°

mm

320 / 280 x 335 / 300 x 300

+ 60°

mm

210 / 180 x 335 / 200 x 200

KASTOmicut U 4.6: La scie à ruban universelle pour
coupes biaises des deux côtés.
La KASTOmicut U 4.6 assure une capacité pour les
coupes biaises de -45° à -60° et un centre de r otation
idéal de la tête de scie permettant des coupes biaises
sans correction de longueur lorsqu’un changement
d’angle de coupe est nécessaire. Pour s’adapter à
chaque application, la KASTOmicut U 4.6 est dotée de
l’Hydraulique Universelle KASTO qui règle en continu la
vitesse d’avance et l’effort de coupe.
Données tech.

KASTOmicut U 4.6

Capacités de coupe
90°

mm

335 / 520 x 335 / 335 x 335

+/- 45°

mm

335 / 390 x 335 / 335 x 335

+/- 60°

mm

280 / 260 x 335 / 260 x 260
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A = automatique; U = semi-automatique

KASTOverto A 2: Très grands rendements sur seulement 3 m2.
• Scie à ruban de production automatique et entièrement hydraulique, avec ruban
à descente verticale
• Carénage intégral de la machine répondant à la directive machines 2006/42/EG
actuellement en vigueur
• Avance de sciage hydraulique, réglable en continu de 0 – 300 mm/min
• Tension hydraulique du ruban
• Dispositif d’étau double: Serrage matière des deux côtés du ruban
• Guides linéaires sur la tête de scie, avance matière et dispositifs d’étaux
• Dispositif de rétraction du ruban pour un dégagement sans contact
du canal de coupe
• Speed Control (Contrôle de la rotation minimum du ruban)
• Amenage matière: Jusqu’à 850 mm en une seule course, amenage
multiple jusqu’à 9.999 mm, positionnement en chaîne de cotes
pour des longueurs de coupe jusqu’à 250 mm
• Commande KASTO BasicControl avec écran tactile en
couleur 5,7”

Données tech.

KASTOverto A 2

Capacités de coupe
90°

mm

Longueur de coupe mini.

mm

260 / 320 x 260 / 260 x 260
6

Section mini. admissible

mm

10

Longueur de chute mini. en coupe unitaire

mm

15

Longueur de chute mini. en automatique

mm

40

Longueur d’amenage matière en une course

mm

850

Hauteur du plan de travail

mm

950

Encombrement sans évacuateur (L x l x h)

mm

2.365 x 1.350 x 1.767

Puissance totale raccordée / moteur scie

kW

2,5 / 1,5

m/min

12 - 120

Vitesse de coupes, en continu
Dimensions du ruban

mm

3.180 x 27 x 0,9

KASTOssb: La perfection même pour
les coupes en paquet.
Très peu encombrante, la scie à ruban vertical
entièrement automatique sait malgré tout
convaincre par ses performances. Grâce à sa
tête de sciage en fonte minérale amortissant les
vibrations, cette scie garantit des rendements
élevés et une grande longévité de ruban dans
un environnement silencieux.

Données tech.

KASTOssb A 2

Capacités de coupe
Sans dispositif de coupe en paquet

mm

260 / 260 x 260

Avec dispositif de coupe en paquet

mm

200 x 260

Table à rouleaux d’alimentation
avec rouleaux de guidage latéraux fixes et réglables (option).

Caractéristiques de puissance
Puissance totale raccordée

kW

Puissance moteur scie

kW

Vitesses de coupe
réglables en continu

m/min

9,5
5,5
15 - 125
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Table vibrante motorisée avec
dispositif de rinçage pour des
pièces sans copeaux (option).

KASTOwin: High-tech en série :Plus de performances et plus de rentabilité.
Les nouvelles scies KASTOwin allient une construction robuste à une technique de commande innovante. La très grande rigidité de la tête de scie offre, comparée aux structures en fonte classiques, un
niveau plus élevé de résistance aux vibrations. De même que le châssis lourd de la structure en acier
garantit une régularité optimale de marche du ruban ce qui permet d’obtenir un très haut niveau de
précision.
Le nouveau dispositif KASTOrespond, équipant chaque
type de machine et spécialement conçu pour cette
gamme, permet d’ajuster la scie d’une manière idéale
dans toutes les nuances de matériaux.
La KASTOwin tube A 5,0 a été spécialement conçue pour
le sciage de tubes. Grâce au déplacement du ruban de la
table d’appui vers le haut, ce processus de sciage permet
d’obtenir une coupe efficace et précise tout en ménageant l’outil puisque celui-ci ne vient plus en contact
avec les copeaux qui se sont accumulés dans le tube.
Pour la coupe de pièces lourdes et de grands formats,
KASTO a équipé le modèle KASTOwin F 10.6 d’une table
de support mobile.
Données Techniques

Capacité de coupe
(l x h)

KASTOwin A 3.3

mm

330 / 330 x 350

KASTOwin A 4.6

mm

460 / 460 x 460

KASTOwin A 5.6

mm

560 / 560 x 560

KASTOwin A 8.6

mm

860 / 860 x 860

KASTOwin A 10.6

mm

1.060 / 1.060 x 1.060

KASTOwin pro: Plus de productivité,
La KASTOwin pro a été conçue pour l’utilisation optimale des technologies d’outils en de
bimétal, bimétal plus, carbure et carbure plus
proposés sur le marché. De cette façon, on
réalisera un rendement de coupe élevé et une
utilisation économique des rubans en carbure
pur atteindre une productivité optimale.

Données tech.

KASTOwin pro AC 5.6
(h x l)

Capacité de coupe

mm

560 / 560 x 560

Longueur d’amenage, simple

mm

500

Longueur d’amenage en option, simple

mm

1.500

Long. de chute mini en mode autom.

mm

35

Dimensions du ruban

mm

7.067 x 54 x 1,6

mm

7.067 x 54 x 1,3

Dimensions du ruban, en option
Moteur de scie, à variateur de fréquence

kW
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Valeur totale raccordée,
machine standard

kW

15,5

Hauteur du plan de travail

mm

700

Longueur / Largeur / Hauteur

mm

1.650 / 3.300 / 2.280

Poids

kg

4.300

Coupe après coupe, toujours une grande précision.
KASTOtec: Scies à ruban de production pour
l’utilisation intensive en production.
Les scies à ruban horizontal sont conçues pour
le débit des grandes pièces et des matières
difficilement usinables. Très grand volume de
métal enlevé, une commande simple, ainsi
qu’un handling matières bien pensé réduisent
les temps morts et constituent ainsi la base de
l’excellente rentabilité de la KASTOtec.

Données tech.
Capacités de coupe

(l x h)

longueur
d’amenage simple

KASTOtec AC 4

mm

430

430 x 430

600

KASTOtec AC 5

mm

530

530 x 630

600

KASTOtec AC 8

mm

830

830 x 830

750

KASTOtec AC 8x10

mm

270 - 830

830 x 270 - 1.100

750

Un programme complet pour une pleine productivité
Degrés d’automatisation pour la KASTOtec.
En liaison avec les commandes proposées en
option KASTO EasyControl et KASTO ExpertControl ainsi qu’un amenage de barre automa
tique, on peut fournir des périphériques adaptés
afin d’augmenter le niveau d’automatisation :
• Table à rouleaux pendulaires KASTO
• Magasin incliné KASTO
• Magasin universel KASTO
• Système de triage KASTO
• Système de marquage KASTO
Le raccordement à un centre de débit ou à un
magasin de stockage KASTO peut être réalisé
sans problème.
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KASTOhba: Scies à ruban de grande capacité pour
un large éventail de dimensions.
La parfaite rigidité de la tête de scie d’une
structure composite en acier et en fonte
minérale atténue considérablement les
vibrations et assure ainsi la stabilité de
course du ruban ainsi qu’ une grande 
précision de coupe. Les guidages précis
nécessitant peu d’entretien sont les garants
de la constance, d’une grande longévité et
d’une bonne répétabilité.

Capacités de coupe

Données tech.

(h x l)
KASTOhba A / U 10x12

mm

300-1.060 / 1.060 x 1.260

KASTOhba A / U 13x13

mm

300-1.320 / 1.320 x 1.320

KASTOhba A / U 13x17

mm

500-1.320 / 1.320 x 1.720

A = automatique; U = semi-automatique

KASTOmaxcut: Scies à ruban de grande capacité
de construction type portique (Gantry).
KASTOmaxcut: Cette toute nouvelle construction offre des solutions de table très flexibles
pour répondre à des travaux très exigeants dans
les grands diamètres, brames, lingots, arbres
forgés, pièces forgées sans matrice, vilebrequins de navire, arbres pour turbines, gros
outils dans toutes les nuances, même les
matériaux difficilement usinables (par ex. le
titane, l’hastelloy et l’inconel).
De par sa construction extrêmement lourde, la
KASTOmaxcut est conçue pour une utilisation
moyennement à très intensive en production et
adaptée à l’usage de rubans bimétal et carbure.

Données tech. KASTOmaxcut

A 10x16

A 16

A 16x20

A 20

Capacité de coupe

mm

1.060

1.660

1.660

2.060

Capacité de coupe

mm

1.060 x 1.060

1.660 x 1.660

1.660 x 1.660

2.060 x 2.060

mm

1.060 x 1.660

1.660 x 1.660

1.660 x 2.060

2.060 x 2.060

mm

500 - 1.660

500 - 1.660

500 - 2.060

500 - 2.060

mm

500

500

500

500

Longueur de coupe mini.

mm

10

10

10

10

Puissance raccordée totale env.

kW

40

40

40

40

Moteur scie env.

kW

22

22

22

22

Capacité de coupe (h x l)
Plage de serrage
Section mini. admissible
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Scies à ruban pour les coupes longitudinales et transversales
dans les blocs et les plaques.
KASTOvertical: Sciage rationnel des petits
blocs, des plaques et des échantillons.

KASTObloc et KASTOplate: Des solutions
avantageuses pour de très grandes exigences.

La spécialiste parmi les scies pour coupes
longitudinales. Grâce à la table d’appui qui se
déplace, un handling sûr et rapide de la matière
est garanti. Vitesse de coupe et avance de
sciage sont réglables en continu, le guide du
bras-ruban est réglable en hauteur par hydraulique.

Pour la KASTObloc et la KASTOplate, prix et
performance sont au premier plan. Ces machines savent convaincre par leur grande dynamique et un handling matière exemplaire. La
tension du ruban hydraulique, surveillée électroniquement, ainsi que la butée avec affichage
numérique g
 arantissent la précision nécessaire.
Hauteur Profondeur

Données tech.
Capacités

KASTOcross U ou A:
Efficacité et rentabilité dans le débit des
plaques.
Scies à ruban vertical dédiées aux négociants
d’aciers et aux fabricants d’outils et de
moules. Comparées aux scies à ruban
horizontal de même capacité, l’avantage
de ces machines réside dans une plus
grande rapidité de travail et des coûts bas
d’outils et d’investissements. La bonne
accessibilité d’une part à la matière et
d’autre part au pupitre de commande
accélère le processus de mise en route.

Capacité de coupe,
plat (h x l)

Données tech.

KASTOcross U / A 4x12

mm

410 x 1.270

KASTOcross U / A 6x16

mm

660 x 1.660

KASTOcross U / A 6x20

mm

660 x 2.060

KASTOcross U / A 6x25

mm

660 x 2.560

A = automatique; U = semi-automatique
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Longueur

KASTOvertical U 5

mm

600

680

1.260

KASTOplate U / A 3

mm

320

660

2.100-4.100

KASTObloc U 5

mm

580

660

2.100-4.100

KASTObbs U 3x20

mm

420

2.060

3.000-7.000

KASTObbs U / A 4x16

mm

520

1.660

3.000-7.000

KASTObbs U 5x10

mm

620

1.060

3.000-6.000

KASTObbs U 6x16

mm

720

1.660

3.000-6.000

KASTObbs U 8x10

mm

920

1.060

3.000-6.000

KASTObbs U 8x20

mm

920

2.060

6.000

KASTObbs U 10

mm

1.120

1.060

3.000-6.000

KASTObbs U 12x15

mm

1.320

1.560

3.000-7.000

KASTObbs U 18x15

mm

1.920

1.560

3.000-4.000

KASTObbs: Refendeuses à ruban
pour débiter efficacement les
grands diamètres.

KASTObloc et KASTOplate:
Les scies qui savent
répondre aux plus
grandes exigences.

Sciage automatique dans 2 directions,
en position 0 le long de la table à
rouleaux.
Butée mécanique, réglage
simple et rapide.
Lampe laser pour projeter le trait de coupe
sur la pièce.

Pour le handling des pièces très lourdes:
Rails à rouleaux motorisés, relevables et
abaissables par hydraulique.

Handling simple des plaques et des blocs
lourds par des tables à roulement à billes
relevables et abaissables par hydraulique.

Extension de la table extérieure pour le
débit des grandes pièces.

Fonctionnalité et efficacité: Machines à fraise-scie KASTO.
KASTOalu: Machines à fraise-scie pour l’aluminium et les
matières plastiques.
KASTO propose un vaste programme de scies pour l’aluminium.
De commande manuelle, semi- ou entièrement automatique, elles
sont conçues pour une utilisation lourde et performante en atelier.

Données tech. KASTOalu

U 12

U 14

U 20

Capacités de coupe
90°

mm

100

140

200

90°

mm

110 x 70

200 x 80

300 x 100

90°

mm

80 x 80

125 x 125

180 x 180

45°

mm

100

130

200

45°

mm

80 x 75

140 x 80

200 x 120

45°

mm

75 x 75

110 x 110

150 x 150

+/- 90°

+/- 90°

+/- 70°

Coupes biaises, horizontales

KASTOradial: Machines à fraise-scie pour une utilisation universelle.
Gamme de machines disponibles de la version manuelle à la version
automatique. Les tronçonneuses KASTOradial satisfont aux besoins
lors d’une utilisation intensive en atelier. Commande simple, rendements
élevés, précision des coupes et construction robuste.
Données tech.
KASTOradial

M4

M6

M/U7

M / U 10

Capacités de coupe
90°

mm

45 / 65

65 / 90

70 / 95

100 / 100

90°

mm

80 x 55

120 x 70

135 x 75

170 x 90

90°

mm

-

-

-

-

- 45°

mm

40 / 60

60 / 70

70 / 95

100 / 100

- 45°

mm

40 x 60

70 x 50

90 x 75

125 x 90

+ 45°

mm

40 / 60

60 / 80

70 / 95

100 / 100

+ 45°

mm

40 x 60

75 x 70

90 x 75

125 x 90

+ 60°

mm

-

-

70 / 80

90 / 90

+ 60°

mm

-

-

65 x 70

90 x 90

KASTOflex: Machines universelles pour l’atelier et la production
en séries.
Machines proposées en version semi-automatique ou à commande
CN. Grâce à la table d’appui tournant vers la droite et la gauche, le
réglage pour les coupes biaises à +/- 90° s’effectue rapidement et
avec précision. Ces machines sont caractérisées par leur lame
travaillant du bas vers le haut.

Données tech. KASTOflex

U

A/F

Capacités de coupe
90°

mm

150 / 350 x 25 / 140 x 140

150 / 200 x 100 / 140 x 140

+/- 45°

mm

145 / 280 x 30 / 120 x 120

145 / 160 x 80 / 120 x 120

+/- 60°

mm

140 / 170 x 50 / 100 x 100

115 / 120 x 60 / 100 x 100
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A = automatique; U = semi-automatique; M = manuel

Données
tech.

KASTOgripspeed / KASTOvariospeed: Les spécialistes des matières difficilement usinables.
Ces scies à lame circulaire commandées par CN
et dotées d’une pince d’amenage à vis à billes,
montrent toute leur efficacité dans le débit entièrement automatique des pleins, des profilés et
des tubes. Leur plus: la précision des coupes,
un disjoncteur de protection du moteur de sciage
et un retour de la lame sans toucher la matière.
KASTOspeed: Rendements très élevés à la
hauteur des plus grandes exigences dans la
production de séries.
Cette scie circulaire de production est la machine idéale lorsqu’il s’agit d’effectuer à
moindres coûts des grandes séries dans l’acier
et les métaux non-ferreux. L’amenage rapide de
la barre par chariot d’amenage est en autres
une des caractéristiques de cette
machine.

KASTO
gripspeed C 10

KASTO
variospeed C 15

15 - 100

10 - 152

mm

-

10 x 10 à 155 x 120

mm

15 - 80

10 x 10 à 135 x 135

KASTO
speed M / C 9

KASTO
speed M / C 15

Cap. de coupe
mm

Données
tech.
Cap. de coupe
mm

15 - 90

20 - 150

mm

15 x 15 - 85 x 80

20 x 20 à 155 x 135

mm

15 - 80

20 - 80 à 40 - 135

Débit efficace des pleins, des profilés et des tubes dans
toutes les nuances, même les
plus difficiles à usiner.

Magasins de stockage pour les tôles et les produits longs ainsi
que centres de débit pour un flux rationnel des matières dans
l’industrie et le négoce d’aciers.
Un potentiel de rationalisation
considérable pour tous les
secteurs!

Comment augmenter de nos jours la rentabilité des processus
d’emmagasinage et de sortie matière? Avec les produits KASTO!
Car une diminution des temps d’accès signifie également des délais
de livraison plus courts et une plus grande disponibilité de livraison
et ce, avec moins d’effectifs en personnel. Un accès rapide, une exploitation intelligente de l’espace et un agencement clair et ordonné
des stocks, voici quelques-unes des caractéristiques de tous les
produits KASTO. Qu’il s’agisse de systèmes de châssis empilables,
de centres de débit, de magasins de préparations de commandes
ou de production ou bien encore de magasins avec transtockeur
mobile sur la superstructure ou de magasins en nid d’abeilles, les
clients KASTO connaissent précisément l’état de leurs stocks, ce
qui leur permet de les rationaliser et donc d’y affecter moins de capitaux. KASTO propose non seulement des installations complètes
fabriquées «d’une seule source», mais assure également un service
après-ventes optimal pour ces installations.

La troisième dimension de la
rentabilité.

Les magasins de stockage KASTO exploitent la troisième dimension, cela signifie que toute la hauteur du hall est utilisée libérant
ainsi de précieuses surfaces, dès lors disponibles à des fins productives. La tendance allant vers des lots de plus petite taille et une
livraison «juste-à-temps», cela conduit à une augmentation des
coûts en termes de temps et d’argent pour des commandes isolées
de plus en plus petites. Seuls des magasins de stockage et de
préparations de commandes performants sont capables d’assumer
cette évolution sur le plan de la rentabilité. De plus, un stockage
automatique ménage les matériaux pendant leur manipulation et
contribue également à une diminution des risques d’accidents
causés par l’utilisation de chariots élévateurs et de ponts roulants.
KASTOecostore: Magasin compact et standardisé pour tout format de produits
longs.

UNIBLOC: Système de châssis empilables peu encombrant pour un nombre de
manutentions peu important.

UNITOP: Magasin pour tôles et produits longs avec transtockeur mobile intégré à sa
structure. Idéal pour les préparations de commandes grâce à un accès matières rapide.

UNITOWER: Magasin compact à cassettes pour les produits longs, les caisses
et les palettes.

KASTOecostore: Magasin compact et standardisé pour tout format de produits tôles.

UNILINE: Magasins de stockage en longueur pour un approvisionnement
efficace en matière des machines d’usinage et pour les préparations de
commandes.
UNITOWER B:Tour de stockage peu encombrante pour les produits longs, tôles,
palettes et autres.

KASTO solutionne les problèmes de stockage.
Une meilleure exploitation
des espaces de stockage.

Plus un magasin de stockage répond aux besoins d’une entreprise, plus il s’avère rentable. C’est pourquoi KASTO propose un
large panel d’installations de stockage s’adaptant aux besoins
individuels et aux conditions architectoniques. Le spectre de
produits va du simple magasin de châssis empilables jusqu’au
magasin entièrement automatique connecté au système PAO
(Production Assistée par Ordinateur) de l’entreprise. De nombreux magasins de stockage peuvent être également exécutés
en version porteuse de hall, dans ce cas, la construction métallique portera les murs et la toiture.
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UNICOMPACT: Pour les travaux de
stockage intensifs à très intensifs.

KASTOsawcell (Cellule de sciage): Rapide, flexible et performante.
Un minimum de temps morts et une très grande
flexibilité.
Le manipulateur de la KASTOsawcell permet,
parallèlement au processus de sciage, un changement rapide des barres, d’où un minimum de
temps morts grâce à des machines à scier de
production qui démontrent toute leur capacité à
chaque coupe. Pendant les opérations de débit,
d’autres processus de handling ont lieu.
KASTOsawcell en résumé:
• Alimentation des machines à scier à partir de
magasins de type UNITOP ou UNICOMPACT
• Poids maxi. des barres 2 x 5 t, diamètre
20-320 mm
• Transtockage des barres tout automatique de
la station d’emmagasinage dans une cassette
• Cassette sciage avec accès latéral ou par le
dessus
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Le centre de débit KASTOcenter
combine le stockage de barres
isolées, le débit par machines à
scier et le tri des pièces coupées.

Données tech.

Type de magasin

Capacité par
emplacement

Rentabilité nbre
d’empl.

Rentabilité long. Rentabilité hauteur
d’emmagasinage
de magasin

UNIBLOC

Châssis empilables

6/9t

à partir de 10

3 - 24 m

jusqu’à 5 m

UNIBLOC A

Châssis empilables

6/9t

à partir de 250

3 - 24 m

jusqu’à 8 m

KASTOecostore

Tour de stockage

1,2/3 t

à partir de 10

3m

jusqu’à 8 m

UNITOWER B

Tour de stockage

1-5 t

10 - 150

2 -8 m

3 - 20 m
4 - 20 m

UNITOWER

Tour de stockage

1-3t

10 - 100

3 - 12 m

UNIPORTAL

Magasin en portique

1,2 t

40 - 400

3-8m

3-8m

UNITOP

TS mobile sur superstructure

1-5t

80 - 1.500

3 - 12 m

4 - 20 m

UNILINE

Magasin en longueur

0,5 - 5 t

50 - 2.000

2-8m

3 - 25 m

UNIGRIP

Magasin en nids d’abeille

1-5t

à partir de 400

3-8m

4 - 15 m

UNICOMPACT

Magasin en nids d’abeille

1-8t

à partir de 500

3-8m

4 - 26 m

KASTOcenter

Centres de débit

0,5 - 5 t

à partir de 50

3 - 12 m

3 - 10 m

KASTOsawcell

Cellule de sciage

3,2 t
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3-8m

Etape par étape, l’entrée dans
les temps modernes.

En 1844, Karl Stolzer fonda un atelier de charpenterie à Achern,
dans la région du Bade-Wurtemberg, au pied de la Forêt Noire.
Ce fut la naissance de cette entreprise couronnée encore aujourd’hui de succès. En 1948, l’invention de la scie alternative
avec son mouvement caractéristique «en arc en poussant» breveté dans le monde entier permit à KASTO de se ranger parmi
les fabricants modernes de machines-outils et de connaître une
croissance rapide, grâce à des idées et des produits innovateurs,
comme par exemple les magasins de stockage pour charges longues entièrement automatiques, ou bien les centres de débit à
commande CN en tant que centres de production flexibles.
Actuellement KASTO emploie plus de 670 personnes et réalise
un chiffre d’affaires d’env. 117 millions d’euros. Plus de 140.000
machines à scier et plus de 1.700 magasins et installations de
préparations de commandes font de KASTO l’interlocuteur
numéro un dans le domaine du sciage, du stockage et des
préparations de commandes.

Vers le futur en tant que 
«Global Player».

KASTO est le partenaire compétent en matière de scies à métaux et magasins de stockage dans le monde entier. Cette position sans équivoque est également une promesse de qualité sur
laquelle les partenaires KASTO peuvent compter. Des technologies modernes alliées à un savoir-faire de longue date sont les
synonymes de rentabilité et de performances. En particulier,
dans le domaine des magasins de stockage , KASTO propose
des solutions faites sur mesure: Par exemple, le centre de débit
KASTO combinant le stockage et le sciage entièrement automatique à partir du stock. C’est pourquoi de nombreuses entreprises de négoce dans le monde entier travaillent avec succès
avec la technologie de sciage et stockage «Made by KASTO».

Votre partenaire KASTO

KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestr. 14
77855 Achern/Allemagne
Tél.
+49 7841 61-0
Fax
+49 7841 61-300
Courriel
kasto@kasto.com
Site
www.kasto.com
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KASTO – à l’origine de cette brillante histoire, une idée.

