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Plus de productivité avec la nouvelle 
KASTOwin pro AC 5.6

Le secret de « Polichinelle » en termes de rentabilité des scies automatiques 

consiste en deux choses: assurer d’une part des rendements de coupe élevés 

et d’autre part des temps morts faibles. La KASTOwin pro a été conçue pour 

l’utilisation optimale des technologies d’outils en de bimétal, bimétal plus, car-

bure 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 

pour atteindre une productivité optimale.Le système de commande permet une 

affectation automatique et un archivage durable de la technologie des coupes 

pour les différentes qualités de matériel et les lames de scies (en bimétal ou en 

carbure). Ceci ne réduit pas seulement les frais des outils, mais se manifeste 

aussi dans des temps de coupe bien plus courts. Des économies de 50 % et 

plus sont possibles, selon le ruban utilisé. L’opération facile et la manipulation 

bien conçue des matériaux réduisent les temps morts et créent ainsi les meil-

leures conditions pour une rentabilité maximale.
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La KASTOwin pro vous offre plusiers avantages en matière de coûts et de rentabilité:

Booster votre productivité.

  Une durée de vie des rubans optimale par dispositif breveté de rétraction du ruban en soulevant 
le cadre de scie

  Coupe à zéro pour positionnement automatique dela première coupe et KASTOsense pour une 
détection entièrement automatique de la hauteur de la matière

  Mouvement de l’avance de coupe contrôlé par deux vis à billes

  Un nettoyage optimal par brosse chasse-copeaux motorisée et auto-réglable

  Déplacement rapide par des entraînements à servomoteur et des dispositifs de vis à billes dans 
l’avance-barre et le cadre de scie à guidage linéaire

  Réglage automatique du bras guide-ruban à la largeur de la matière

  Le système de commande facile à utiliser EasyControl assure les principaux réglages. Saisie facile 
des commandes de sciage avec longueurs et nombres de coupes et dénomination des matériaux

  Utilisation effective des matériaux jusqu’à une longueur de chute de 35 mm

  Nouvelle disposition : l’unité d’entraînement et les capteurs sont séparés de l’espace de travail 
proprement dit – d’où un fonctionnement sûr et sans problème

  Les étaux avec rétraction du mors fixe en fin de coupe assurent un fonctionnement sûr en mode 
automatique

  Rendement de coupe élevé avec une impressionnante précision de répétitivité

  Bonne accessibilité en dépit du respect des normes  
de sécurité actuelles

  50 % de gain des coûts d‘usure par rapport à la  

machine précédente

PRODUKTIVITÈ ET INNOVATION.

Toutes les scies de la gamme de produits KASTOwin 
et KASTOwin pro 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. Et aussi le châssis lourd 
de la structure en acier n’a qu’un seul but : la régu-
larité optimale de marche du ruban ce qui permet 
d’obtenir un très haut niveau de précision.

3



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 et il est disponible pour tous les modèles de machines. 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 KASTOwin resp. KASTOwin pro.

KASTOrespond.

UTILITÉ

Bien que présents dans un même groupe, les matériaux peuvent 

présenter des propriétés de sciage différentes. Et souvent des maté-

riaux 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. KASTOrespond 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 dépas-

sées 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, KASTO

respond 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 conti-

nue 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 augmente la 

valeur de l‘avance à une valeur optimale.

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’opéra-

teur n’ait à intervenir. Il en résulte non seulement une opération de 

sciage à durée optimisée, car plus rapide, par rapport aux systèmes 

d’avance conventionnels mais aussi à un processus de sciage 

 ménageant l’outil. 
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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.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Toutes les scies de la série sont équipées de moteurs régulés par 

la fréquence et appartenant à la classe d’efficacité énergétique IE2, 

qui permettent de scier de 12 à 150 mètres par minute, ainsi que 

de servomoteurs chargés de faire avancer les matériaux et la scie. 

De même, les circuits hydrauliques sont ajustés avec précision sur 

l’efficacité énergétique la plus élevée possible.

Il en résulte donc les économies suivantes :

   Économie des coûts énergétiques / an (une équipe/jour) :  

env. 200 euros (suivant la tâche de sciage)*

  Économie d’énergie hydraulique : env. 93 %*

  Économie d’énergie totale : env. 28 % (suivant la tâche de sciage)*

  Mobilisation d’une technique servocommandée ultra-moderne

  Haut rendement malgré une taille réduite

  Technique de variateur intelligente pour une régulation optimale 

des entraînements

  Réduits aux seules fonctions de serrage, les circuits hydrauliques 

ne sont plus pilotés que rarement, d’où leur énorme efficacité.

  Grâce au couplage du circuit intermédiaire des variateurs, les 

 effets synergiques sont exploités de façon optimale.

*  Les valeurs se réfèrent à une machine précédente comparable KASTO  

(KASTOwin A 4.6 – KASTOtwin A 4x5)
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KASTOwin pro programme complet
et accessories :

  Commande ExpertControl avec écran plus 
large 

  Laser pour projeter le trait de scie sur la pièce 
à usiner

  Lampe machine à LED

  Micropulvérisation

  Flexible pour nettoyer la zone de travail

  Limitation d’ouverture et de fermeture

  Régulation de la force de serrage

  Evacuateur de copeaux, version compacte, 
hauteur d’éjection 900 mm

  Kit chauffage avec huile hydraulique spéciale, 
chauffage du lubrifiant et de l’armoire élec-
trique

  Kit de refroidissement pour le dispositif 
 hydraulique et l’armoire électrique

  Dispositive de maintien mechanique

  Dispositif hydraulique de serrage en nappe y 
compris limitation de fermeture

  Coupe en paquet hydraulique y compris 
 limitation de fermeture

  Bac à huile en acier, peint et en inox

  Rouleau vertical

  Tables à rouleaux amont et aval, diverses 
 versions et longueurs

  Lampe de signalisation tricolore

Variante KASTOwin pro F :

  Avance matière avec longueur d’avance  
1.500 mm

  Table à rouleaux machine motorisée

  Magasin incliné

  Table à rouleaux pendulaire

  Magasin à chaînes
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Une productivité maximale en série :
 Plus de performances et plus des rentabilité.

La nouvelle scie à ruban KASTOwin possèdent des caractéristiques innovantes, telles qu’un
fonctionnement très silencieux, des rendements de coupe très élevés et de très longues durées
de vie de ruban, qui sauront vous convaincre. La base n’est autre que l’unité de sciage robuste et
optimisée pour amortir les vibrations sur une structure mécano-soudée, moderne et de qualité
supérieure. Autre point fort en matière de robustesse : le guidage des deux côtés de la tête de
sciage avec des dispositifs de guidage linéaire modernes. Autre point fort en matière de robus-
tesse : le guidage des deux côtés de la tête de sciage avec des dispositifs de guidage linéaire 
modernes et les guides-ruban intégrés, à précontrainte hydraulique. 
La machine KASTOwin pro a été conçue pour l’utilisation optimale des technologies d’outils 
 proposés sur le marché de bimétal et carbure. Une grande base de données technologiques est 
intégrée dans le système de commande.

DONNÉES TECHNIQUES  KASTOwin pro AC 5.6

Capacité de coupe mm 560

Capacité de coupe [h x l] mm 560 x 560

Longueur d’amenage, simple mm 500

Longueur d’amenage en option, simple mm 1.500

Avance multiple mm 9.999

Longueur de coupe mini. mm 10

Diamètre de coupe mini mm 25 x 25

Long. de chute mini en mode automatique mm 35

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

Moteur de scie, à variateur de fréquence kW 11

Valeur totale raccordée, machine standard kW 15,5

Dimensions du ruban mm 7.067 x 54 x 1,6

Dimensions du ruban, en option mm 7.067 x 54 x 1,3

Hauteur du plan de travail mm 700

Longueur mm 1.650

Largeur mm 3.300

Hauteur mm 2.280

Poids kg 4.300

PLUS D’EFFICACITÉ

PLUS DE RENDEMENT DE COUPE
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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.


