
KASTOwin amc
additive manufacturing cutting

Le sciage de fabrication additive.

www.kasto.com



L‘étape manquante de la chaîne de processus pensée dans

les moindres détails :

P Un concept de sciage innovant des composants de fabrication additive

P Positionnement exact de coupe pour une faible surdimension d‘impression

P Manipulation simple et aisée pour l‘utilisateur

P Espace de travail clos

P Préparation pour un système d‘aspiration du client

DETAILS TECHNIQUES  KASTOwin amc

Capacité de coupe (L x l) mm 400 x 400

Capacité de serrage (plaques de base) mm jusqu‘à 400 x 400

En option (L x l) mm 500 x 400

Vitesse de coupe en continu m/min 12 – 150

Moteur de scie à variateur de fréquence kW 4

Puissance raccordée totale kW 6

Raccordement en air comprimé bar 6

Dimensions du ruban mm 5.090 x 27 x 0,9

Hauteur de plan de travail mm 1.100

Longeur x profondeur x hauteur mm 2.454 x 2.348 x 2.073



Principales caractéristiques de la scie spécialement conçue pour la coupe de pièces de fabrication additive :

n Scie à ruban automatique à haut rendement pour coupes unitaires de pièces de fabrication additive
	 idéale	pour	des	matières	aussi	bien	faciles	que	difficiles	à	usiner
n  Protection optimale de l‘utilisateur - carénage complet de la machine suivant les derniers critères CE
n  Carénage simple, très facile d‘accès permet à l‘utilisateur de charger et de décharger facilement la
 plaque de base en ouvrant les portes de protection.
n  Dispositif de retournement automatique - positionnement exact des composants à180°.
	 Les	pièces	coupées	tombent	dans	un	bac	collecteur	préparé	à	cet	effet	afin	d‘éviter	tout	risque	pour
 l‘utilisateur et empêcher la détérioration des composants.
n La machine est préparée pour le branchement d‘un système d‘aspiration.
n Mouvements rapides grâce aux servo-variateurs et aux vis à billes pour l‘avance-barre
 (dispositif de retournement) et au bâti-machine à guidage linéaire.
n La saisie de l‘épaisseur de la plaque puis du réglage automatique en hauteur de la tête de la scie
 permet d‘utiliser au mieux la matière.
n Trappe de retrait de matière vitrée / retrait individuel des composants en mettant la machine sur pause.

Préparation pour le système d’aspiration. Dispositif de micro-pulvérisation.

Carénage complet de la machine. Très facile d’accès.

Dispositif de retournement à 180°.

Bac collecteur.
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Votre partenaire KASTO :

Scies de KASTO. Stockage 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. KASTO propose non seulement des scies à métaux, 
mais aussi des systèmes de stockage automatiques pour produits longs et tôles ainsi que des solutions logistiques personnali-
sées. Le portefeuille de produits est complété par des solutions numériques innovantes, des logiciels adaptés et un service après-
vente compétent. Grâce au développement continu de nouvelles technologies et à une optimisation permanente des concepts 
machines, KASTO est aujourd’hui le leader sur le marché mondial en matière de sciage et de stockage des métaux.

KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestr. 14
DE-77855 Achern
Tél. +49 7841 61-0
Fax +49 7841 61-300
kasto@kasto.com
www.kasto.com

SmartSolutions de KASTO.Service après-vente de KASTO.

De la scie d‘atelier jusqu‘aux scies automatiques de haute per-
formance en passant par des scies alternatives, des scies à 
ruban et des scies circulaires : Découvrez la vaste gamme de 
KASTO.
www.kasto.com/sciage

Souhaitez-vous augmenter l‘efficacité des processus 
d‘emmagasinage et de sortie? Tous les produits KASTO se ca-
ractérisent par un accès rapide, une utilisation optimale de 
l‘espace et un bon aperçu de l‘ensemble des stocks.
www.kasto.com/stockage

Dans le monde entier. Rapide. Complet. Une disponibilité rapi-
de des pièces de rechange et une prise en charge individuelle 
sont la règle. KASTOretrofit adapte vos machines et systèmes 
de stockage aux exigences actuelles. 
www.kasto.com/service_fr

KASTO propose de nombreuses solutions logicielles et d‘auto-
matisation pour rendre l‘usinage des métaux plus efficace, plus 
flexible et plus rentable à l‘ère de l‘industrie 4.0. 
www.kasto.com/smart_fr


