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KASTOmiwin.
La haute technologie pour le sciage de profilés en 
coupes droites ou biaises à double onglet.



Scie à ruban à double onglet pour toutes les 
tâches de coupes longitudinales et biaises dans le 
 commerce d’acier ou dans le domaine de l‘atelier.

Cette scie à ruban manuelle à deux colonnes pour les tâches de coupes longitudinales et biaises 
(-45° / + 60°) est caractérisée par une vitesse de coupe à variateur de fréquence, réglable en 
continu (12-150 m/min), une barre de coupe pivotante en acier à ressorts résistant à l’usure en tant 
que support matière, une avance de scie élec-tromotrice et un serrage hydraulique de la matière. 
 Déplacement hydraulique et auto-matique du système de serrage de la matière en fonction d’un 
angle de coupe biaise positif ou négatif. Au choix, la machine est disponible avec un ruban de 
34 ou 41 mm. La commande de série SmartControl offre une utilisation optimale de la machine.

Tous les avantages en un coup d’oeil :
n  Aucune usure du support matière en raison des listels de coupe pivotants
n  Serrage matière parallel et exact par table mobile
n  Temps de coupe optimisés par KASTOrespond
n  Avance de sciage constante par vis à billes
n  Fourniture de matériaux rapide et précise avec entraînement par pignon et crémaillère  

(KASTOmiwin A 4.6)
n  Brosse chasse-copeaux à entraînement électrique
n  Faible formation de bavures
n  Faible charge de torsion sur le ruban pour une longue durée de vie du ruban
n  Réglage du bras du ruban automatique et électrique
n  Positionnement exact à l‘angle de coupe biaise
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DONNÉES TECHNIQUES  KASTOmiwin U 4.6 A 4.6

Capacité de coupe [B x H]     

 90° mm 360 / 460 x 360 / 360 x 360 360 / 460 x 360 / 360 x 360

+ 45° mm 360 / 340 x 340 / 340 x 340 360 / 340 x 340 / 340 x 340

+ 60° mm 250 / 240 x 340 / 240 x 240 250 / 240 x 340 / 240 x 240

- 45° mm 360 / 340 x 340 / 340 x 340 360 / 340 x 340 / 340 x 340

Longueur de coupe mini. mm 20 20

Diamètre de coupe mini mm 30 / 30 x 20 30 / 30 x 20

Long. de chute mini (simple / automatique) mm 30 30 / <150

Vitesse de coupe, en continu m/min 12 – 150 12 – 150

Avance de sciage par moteur électrique par moteur électrique

Moteur de scie, à variateur de fréquence kW 4 4

Valeur totale raccordée, machine standard kW 6 6

Dimensions du ruban mm 6190 x 41 x 1,3 6190 x 41 x 1,3

Dimensions du ruban, en option mm 6190 x 34 x 1,1 6190 x 34 x 1,1

Hauteur du plan de travail mm 700 700

Longueur de la machine standard mm  2.200 3.570 (1.500 mm avance)

Longueur (3.000 mm avance) mm - 5.070

Largeur mm 2.920 2.920

Hauteur mm 1.950 1.950
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KASTOrespond
C’est pour la première fois qu’une scie à onglets de ce type et équipée de tels capteurs est entrée sur 
le marché. Le nouveau système KASTOrespond spécialement développé pour cette gamme permet un 
réglage idéal de la machine pour les matières pleines, les tubes et les profilés dans toutes les nuances 
de matière. Le système saisit en permanence les forces s’exerçant sur l’outil, sans recourir à des circuits 
sensoriels supplémentaires souvent enclins aux erreurs et les convertit intelligemment en une vitesse 
d’avance numérique optimale. KASTOrespond détecte à temps les matières à paroi épaisse et mince, 
les longueurs d’attaque des matières rondes qui changent constamment ainsi que les parties dures dans 
les matières pleines pour les convertir intelligemment dans l’avance correcte. L’opérateur n’a plus qu’à 
programmer les données pertinentes telles que les longueurs de section, nombres de pièces ainsi que la 
matière à scier. Tout le reste est pris en charge par la KASTOmiwin.

UTILITÉ
Bien que présents dans un même groupe, les matériaux peuvent présenter des propriétés de sciage 
différentes. Et souvent des matériaux identiques requièrent un usinage par enlèvement de copeaux très 
différent, par ex. du fait qu’ils proviennent de lots différents. Jusqu’à présent, le sciage avait lieu avec 
le même paramétrage dans les deux cas. KASTO respond reconnaît désormais via la force de sciage si 
un matériau se scie mieux et il accroît l’avance de la scie jusqu’à ce que la force de sciage de consigne 
admissible soit atteinte.
Ce système travaille aussi de façon très impressionnante pendant le sciage de tuyaux, profilés et 
faisceaux de tuyaux/profilés. Dans ces cas d’application, les commandes conventionnelles sont vite 
dépassées vu que les longueurs d’attaque de l’outil et les forces de coupe varient en permanence. La 
machine ne se trouve que rarement dans la plage d’usinage par enlèvement de copeaux optimale. Ici, 
KASTOrespond agit d’une façon très efficace.

Exemple avec un tube à quatre parois minces :
Lorsque le ruban de sciage percute la surface du tube à quatre parois, un nombre extrêmement élevé 
de dents attaquent. Cela signifie que la lame de scie est rapidement surchargée et que lesespaces 
 inter- dents sont remplis de matière. KASTOrespond réagit immédiatement et réduit l’avance en 
quelques fractions de secondes pour que l’outil continue de progresser lentement, avec une avance 
modérée. Dès que le ruban de scie a fini de traverser la surface et qu’il attaque les côtés du produit, la 
force de coupe diminue et la commande ajuste l’avance sur une valeur optimale.
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Le système régule continuellement la force de coupe de sorte à la maintenir constamment près du 
plafond permis, mais sans le dépasser. L’avance de scie s’optimise ce faisant sans que l’opérateur n’ait 
à intervenir. 
Cela permet un processus de sciage optimisé en temps tout en ménageant l’outillage. Il est possible 
d’activer et désactiver KASTOrespond. À l’état désactivé, la commande calcule l’avance du sciage à 
l’aide des valeurs technologiques, des dimensions et des données d’outillage ; le matériau sera ensuite 
scié avec cette avance.
Quelles que soient les formes du matériau, l’opération de sciage de part en part a lieu à une vitesse 
d’avance continue, à l’exception des opérations de sciage initial et de sciage final.

NOUVELLE DÉFINITION DE LA COUPE EN BIAIS GRÂCE À DES LISTELS DE COUPE PIVOTANTS

L’étau horizontal hydraulique permet un serrage optimal de la pièce. En fonction de l’angle de coupe 
biaise, l’unité complète de serrage et la table de support matière sont déplacées hydrauliquement devant 
ou derrière le plan de coupe. Ainsi on permet un serrage en parralèle de la matière indépendamment de 
l’angle de coupe biaise. Grâce à des listels de coupe pivotants il n’y a aucune usure du support matière.
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KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestr. 14
DE-77855 Achern  
Téléphone : +49 7841 61-0
Fax :  +49 7841 61-300
Mail :  kasto@kasto.com
Internet :  www.kasto.com

Votre partenaire KASTO :

Scies alternatives simples ou scies à ruban de production automatiques pour un travail rationnel 
dans les barres et les blocs de toutes les nuances. KASTO apporte la bonne solution à chaque be-
soin : Scies à ruban et à lame circulaire universelles pour une utilisation légère à moyenne en atelier, 
des scies alternatives avec le mouvement caractéristique «en arc en poussant» inventé par KASTO 
ainsi que des scies à ruban et circulaires de production pour des utilisations moyennes à très 
 intenses. KASTOsort permet de palettiser toute une multitude de tronçons des machines à scier 
KASTO sans manipulation supplémentaire et sans transfert à d’autres systèmes de traitement.

MACHINES A 
SCIER 

KASTO.

Accès rapide, parfaite exploitation de l’espace et vue d’ensemble optimale du stock ; ce sont les 
atouts des magasins de stockage KASTO. D’une tour de stockage standard jusqu’à des systèmes 
pour tôles et pour produits longs individualisés, en passant par des solutions logistiques et de ma-
nutention sophistiquées telles que le centre de sciage entièrement automatique KASTOcenter ou le 
système de distribution KASTOrail - KASTO planifie et fournit le système complet d’une seule main, 
y compris des solutions logicielles modernes et flexibles.

MAGASINS 
DE STOCKAGE

KASTO.

Les prestations étendues de KASTO commencent dès la phase d’analyse et de planification et ne 
s’arrêtent pas à la mise en service et à la formation. Les concepts de maintenance, les contrats de 
SAV, la disponibilité rapide des pièces de rechange ou la maintenance/réparation sur site en font 
tout autant partie que l’assistance et le conseil individuels à distance via KASTO  VisualAssistance 
ou  RemoteAssistance. KASTOretrofit adapte votre machine ou votre installation aux exigences 
actuelles et en fait à nouveau un composant efficace et fiable dans la chaîne de production et de 
logistique. Typique pour KASTO : le SAV est naturellement présent dans le monde entier.

SAV DE
KASTO.

KASTO, le programme complet : 
Sciage. Stockage. Et bien plus.

COMPÉTENCE SUR TOUTE LA LIGNE.

Depuis plus de 175 ans, KASTO est synonyme de qualité et d’innovation. Aujourd’hui, KASTO propose non seulement des 
scies à métaux, mais aussi des systèmes de stockage automatiques pour produits longs et tôles ainsi que des solutions logis-
tiques personnalisées. Le portefeuille de produits est complété par des solutions numériques innovantes et d’un SAV perfor-
mant. Grâce au développement continu de nouvelles technologies et une optimisation permanente des concepts machines, 
KASTO est aujourd’hui le leader sur le marché mondial en matière de sciage et de stockage de métaux.


