
KASTOsort. 
Compétence en matière de manutention pour les 
machines à scier et les systèmes de stockage



KASTOsort: Empiler, préparer, relier, marquer,
ébavurer, centrer, …

Une très grande flexibilité dans la 
manutention des pièces coupées

KASTOsort offre la possibilité de palettiser la variété 
complète des pièces coupées de votre scie KASTO, 
sans effort supplémentaire de manutention ou de 
les transférer à d’autres systèmes d’usinage. 

L’expérience acquise de l’intégration de 35 sys-
tèmes de robots aux systèmes de sciage dans le 
monde entier, la structure du programme très flexi-
ble et les concepts innovants de préhenseurs per-
mettent une variété infinie de possibilités. Peu im-
porte qu’il s’agisse d’une matière plate, de  disques 
ou de barres rondes à empiler, ébavurer ou mar-
quer,  le système réagit de manière intelligente à 
chaque nouvelle dimension de pièces coupées 
grâce à une logique de programme décentralisée et 
indépendante et à un concept de changement de 
préhenseurs multi-étagé.

L’empilage des pièces coupées dans les bacs est 
généré et optimisé automatiquement pour chaque 
nouvelle dimension et chaque bac. Toute pièce 
pouvant être sciée sur la machine est empilée avec 
une programmation automatique.  Les bacs dans 
lesquels les pièces coupées sont empilées, peuvent 
être sélectionnés à volonté. 

Trier et préparer.Empiler.… et marquer. 

Scier.
Vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.

ébavurer …
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Système de manutention flexible, pas 
seulement pour les pièces coupées.

Profitez de notre savoir-faire sur votre UNILINE ou UNITOWER. Avec notre système 
modulaire éprouvé, nous répondons à vos exigences à l’aide de l’expérience acquise 
dans le sciage. Et ce, avec un encombrement minimal dans vos ateliers.

Dès aujourd’hui, nous pouvons vous proposer :
n	Un système de préhenseurs entièrement automatique et multi-étagé
n	Une logique de programme décentralisée et indépendante
n	Un concept innovant de préhenseurs
n	Empilage à encombrement optimal
n	Préparation des pièces
n	Ébavurage ou chanfreinage avec arête de coupe géométriquement définie
n	Intégration de dispositifs de marquage
n	Connexion d’autres machines d’usinage, par exemple fraiseuses, tours,
 chanfreineuses, presses, etc. 
n	Intégration  de dispositifs pour la logistique interne, p.ex. AGV
n	Pesage des pièces pendant le transport des pièces coupées
n	Chargement et déchargement d’unités de lavage
n	Vérification de la géométrie des pièces, contrôle 100%
n	Déchargement d’installations de coupe au laser

Trier et préparer.
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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 besoin: Scies 
à ruban et circulaires 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 intensives. 

Accès rapide, exploitation de l’espace en hauteur et vue d’ensemble du stock optimale. Ce sont les 
atouts des magasins de stockage KASTO: Centres de débit entièrement automatiques, magasins de 
stockage pour tôles et produits longs avec bras inclinés ou cassettes et pour préparations de com-
mandes, systèmes combinés sciage-stockage et calculateur de gestion des stocks: KASTO fournit 
d’une seule main l’installation complète, y compris le logiciel. 

La grande palette des prestations du SAV commence avec la mise en route et la formation et s’étend 
bien au-delà. Des concepts de maintenance, des contrats SAV, une disponibilité rapide des pièces 
détachées, l’entretien chez le client en font partie tout comme les conseils individualisés, l’aide rapide 
lors de l’entretien grâce au téléservice qualifié. Typique pour KASTO: le SAV est naturellement présent 
dans le monde entier.

Machines à  
scier KASTO.

Magasins de  
stockage KASTO. 

Service Après  
Vente KASTO. 

KASTO, le programme complet: 
Rentabilité dans le sciage et le stockage des métaux.

Compétence sur  
toute la ligne.

Depuis plus de 170 ans, KASTO, synonyme de qualité et d’innovation, 
propose le programme complet de scies à métaux et de systèmes de 
 stockage. Grâce au développement continu des 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 des métaux.

KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestr. 14
77855 Achern/Allemagne
Tél. +49 7841 61-0
Fax  +49 7841 61-355
Courriel  kasto@kasto.com
Site  http://www.kasto.com


