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.

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 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 circulaire de production pour des utilisations moyennes à très intensives.

Magasins de
stockage KASTO

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 commandes, systèmes combinés sciage-stockage et calculateur de gestion des stocks : KASTO fournit
d’une seule main l’installation complète , y compris le logiciel.

Service Après
Vente KASTO

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
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Compétence sur
toute la ligne

KASTOspeed: Scies automatiques de production à lame
circulaire pour le débit économique de très grandes séries
dans l’acier et les non-ferreux.

Très grandes performances en un temps record:
Scies automatiques à lame circulaire de la gamme KASTOspeed

KASTOspeed: Un débit rapide et
précis dans les grandes séries

Le monde technique mise sur la compétence de KASTO. Les ateliers
de forge ou de presses à forger, les fabricants de ferrures et accessoires de tuyauterie, de pièces électriques, le négoce d’acier, et
presque tous les sous-traitants de l’industrie automobile se servent
des performances des machines KASTOspeed pour débiter des lopins
dans l’acier et les non-ferreux. Ces machines automatiques savent
convaincre par des temps de cycle minimes et permettent de réaliser dans une année des millions de pièces précises en deux ou trois
postes. Grâce à leur grande fiabilité et précision en marche continue,
les KASTOspeed sont une des machines les plus vendues dans le
monde parmi les scies à lame circulaire pour la grande production.

KASTOspeed 9: Pour les
diamètres allant jusqu’à 90 mm

Lorsqu’il s’agit de couper des tronçons allant jusqu’à 90 mm de
section dans l’acier ou les métaux non-ferreux, la KASTOspeed 9
sait réaliser de grandes séries en fonctionnement continu. Selon
l’usinabilité de la nuance et les exigences de production, on utilisera soit des lames de scie monobloc en acier rapide (HSS) soit des
lames de scie à pastilles CdT non-réaffûtables avec les vitesses de
coupe
adéquates. Le positionnement optimal du réducteur de scie et le
serrage matière sur quatre points permettent une course très courte
de l’avance de la lame. Pour le handling des barres et des lopins,
diverses options sont proposées, voire même jusqu’à un raccordement à un magasin et une jonction à des machines d’usinage.

KASTOspeed C 9 avec table basculante pour des longueurs de
coupe allant jusqu’à 1.000 mm et un bac pour les coupes
d’affranchissement et les chutes.

Magasin incliné avec disques de chargement et table à rouleaux
d’alimentation.

Commande machine Siemens avec saisie technologique par
écran tactile.

Chariot d’amenage avec système de guidage linéaire et rail
de guidage matière.
Domaine de travail avec guidage de lame réglable (breveté), butée
de mesure et convoyeur d’évacuation pour les lopins (en option).
Caractéristiques techniques		
Nuance		
Type de lame 		

KASTOspeed C 9

KASTOspeed M 9

acier

métaux non-ferreux

à pastilles carbure

pastilles carbure/monobloc HSS

Diamètre de lame

mm

250/285/315

250-315/250-350

Largeur de coupe

mm

2,0/2,0/2,5

jusqu’à 3,5

mm

15-90

15-90

Capacités de coupe
Rond
Carré

mm

15-80

15-80

Rectangulaire (h x l)

mm

15x15-85x80

15x15-120x75

Longueur de chute mini.

mm

55

55

Longueur

mm

1.600

1.600

Largeur

mm

1.950

1.950

Hauteur

mm

2.150

2.150

kg

2.300

2.300

Encombrement et poids
(Machine standard pour longueur de coupe
jusqu’à 300 mm sans dispositif d’alimentation)

Poids
Caractéristiques de puissance
Puissance totale raccordée
de la machine standard
Vitesse de coupe

kW

12

25

m/min

16-225

850-3.900

Avance de lame, réglable en continu

mm/min

env. 50-2.000

env. 125-7.500

Retour rapide avance de lame

mm/min

env. 8.500

env. 10.000

Chariot d’amenage retour rapide
Serrage matière

m/min

120

120

N

2.000-10.000

2.000-10.000

(d’autres vitesses de coupe et moteurs d’entraînement de lame de scie sur demande)
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Infatigable en utilisation continue sur plusieurs postes:
Scie à lame circulaire KASTOspeed

Technique KASTO: Des
solutions hautement
performantes pour une
grande rentabilité

Les machines à scier de grande production KASTOspeed établissent des critères de qualité pour le débit de lopins dans l’acier,
l‘aluminium, le laiton et le cuivre. Selon les applications, on utilisera des lames monobloc en acier rapide HSS ou à pastilles carbure,
qui combinées à une construction robuste, permettent d’obtenir
de très grandes performances de coupe.

KASTOspeed 15: Pour des
sections allant jusqu’à 150 mm

Les scies automatiques à lame circulaire de la gamme
KASTOspeed 15 savent répondre aux plus grandes exigences en
matière de performances et de rentabilité lorsqu’il s’agit de débiter
des aciers d’une résistance allant jusqu’à 1.400 N/mm, et même
des aciers fortement alliés avec des lames carbure non-réaffûtables
et des lames monobloc HSS. Le type de machine M 15 est conçu
pour la coupe des métaux non-ferreux avec des lames monobloc
HSS et/où à lame à pastilles carbure. La construction robuste
avec un réducteur haute performance à engrenage droit et denture
oblique, combiné à une butée de mesure positive à amortisseur
hydraulique et un chariot d’amenage à positionnement rapide, sont
les garants de grands rendements avec des tronçons précis. Outre
l’équipement standard éprouvé, des solutions de périphérie propres
au client sont proposées pour obtenir une rentabilité dans ses processus de fabrication. Pour une saisie simple et claire des données
de commande, on a intégré un automate programmable convivial
avec un écran tactile bien structuré.

KASTOspeed C15 avec magasin d’amenage incliné, une table
basculante pour les pièces coupées et un bac pour les coupes
d’affranchissement et les chutes.

Butée de mesure réglable en manuel, par ex. pour une longueur
de coupe de 1.000 mm

Magasin plat combiné à un débotteleur (en option)

Réducteur avec guidage de lame sur la KASTOspeed C 15
Butée de mesure numérique pour des longueurs de coupe
jusqu’à 1.000 mm (en option), variante disponible pour des
longueurs de 2.000 mm (option)

Caractéristiques techniques

		

Nuance		
Type de lame 		

KASTOspeed C 15

KASTOspeed M 15

acier

métaux non-ferreux

à pastilles carbure

pastilles carbure/monobloc HSS

Diamètre de lame

mm

360/425/460

360/425/460

Largeur de coupe

mm

2,6 où 2,7

2,6 où 2,7/3,0-3,6

Capacités de coupe
Rond

mm

20-153

20-153

Carré

mm

20-135

20-135

Rectangulaire (h x l)

mm

20x20-155x135

20x20-155x135

Longueur de chute mini.

mm

70

70

Encombrement et poids
(Machine standard pour longueur de coupe
jusqu’à 300 mm sans dispositif d’alimentation)
Longueur

mm

env. 1.700

env. 1.700

Largeur

mm

env. 2.500

env. 2.500

Hauteur
Poids

mm

env. 2.050

env. 2.050

kg

2.600

2.600

kW

27

40

Caractéristiques de puissance
Puissance totale raccordée
de la machine standard

m/min

20-160

900-4.000

Avance de lame, hydraulique

Vitesse de coupe

mm/min

25-1.100

150-5.000

Retour rapide avance de lame

mm/min

env. 10.000

env. 10.000

(d’autres vitesses de coupe et moteurs d’entraînement de lame de scie sur demande)
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Détails de l’équipement et accessoires

Une alimentation en matière
adaptée à l’application

Pour pouvoir stocker de grandes quantités de matière brute devant la machine, il existe plusieurs variantes de magasins. Pour
un fonctionnement de longue durée avec peu de personnel, diverses options sont disponibles: un magasin incliné sur lequel
on peut déposer une couche de matière, un débotteleur sur lequel les paquets de matière peuvent être dépariés tout automatiquement ainsi qu’un magasin plat pour les profilés spéciaux,
rectangulaires et les matières à surface sensible. L’alimentation
directe à partir d’un magasin de stockage KASTO permet d’usiner automatiquement plusieurs paquets de matières les uns
après les autres.

Une évacuation et un tri sans
personnel – des conditions
primordiales pour un handling
efficace

Sur le côté évacuation, les coupes d’affranchissement et les
chutes sont séparées des bonnes pièces. Selon la longueur de
coupe et le travail demandés, un glissoir trieur ou une table basculante peuvent être utilisés. En option, on peut également positionner dans l’aire d’évacuation plusieurs bacs pour recevoir les
bonnes pièces. Un plus haut degré d’automatisation est obtenu
par un tri par robot qui permet grâce à diverses pinces, d’empiler
les pièces dans les bacs client.

Evacuation des copeaux et
protection de l’environnement

L’évacuation des copeaux produits pendant le sciage se fait par
des évacuateurs de copeaux robustes ainsi que par de puissants
dispositifs d’aspiration dans plusieurs versions. Pour réduire les
émissions polluantes de l’air, on dispose par ex. de filtres à air
électrostatiques.

Débotteleur avec matière en position
de chargement

Table basculante pour les pièces
longues

Magasin plat pour les profilés rectangulaires
et profilés spéciaux

KASTOspeed M 9 avec dispositif d’aspiration pour les copeaux d’aluminium
(machine exposée sur les salons)

Glissoir trieur pour chutes, bonnes pièces et
coupes d’affranchissement

Filtre à air électrostatique et voyant lumineux

Dispositif de tri pour lopins avec
plusieurs emplacements palettes

Convoyeur d’évacuation des pièces avec
pousseur (version “vers la gauche”)

Prise et tri des petites pièces par robot

Dispositif de tri et de comptage pour
les lopins
Prélèvement des pièces avec une pince à vide
spécialement étudiée
Table basculante avec dispositif de
transfert en forme de prisme et bac
pour résidus

Des conseils qualifiés et un service après-ventes fiable sont les
facteurs clés de réussite pour une utilisation rentable à long terme.
Etre compétent pour une
solution ne se limite pas
seulement à la scie

Au départ d’une utilisation à succès d’une scie à lame circulaire
KASTOspeed, on trouve des conseils de qualité reposant sur une compétence technologique étendue, des essais de coupe et une expérience
de longue date dans les applications les plus variées. On se sert d’effets synergétiques avec d’autres champs d’activités pour ce qui est de
l’alimentation en matière, de l’approvisionnement à partir de magasins
de stockage, et du tri et empilage des pièces entièrement automatique
par robot. La commande, développée par la maison KASTO même, est
intégrée dans du matériel informatique industriel épouvé, ce qui représente à long terme un avantage si l’on veut procéder à des adaptations
ou extensions ultérieures.

Un client satisfait n’est pas le
fruit du hasard

Chez KASTO, s’orienter vers la réussite de ses clients est un principe de la société. C’est pour cela que le service après-ventes est
une partie essentielle d’un partenariat à long terme, pour assurer
une performance et fiabilité durables des produits KASTO. Souvent
l’opérateur peut lui-même remédier à la panne après un entretien
téléphonique. La mise à disposition et l’expédition des pièces détachées s’effectuent en général le jour même où la panne a été signalée. Plus de 45 techniciens formés spécialement et disposant de
véhicules tout équipés apportent une aide compétente sur place.
Chez nos filiales et partenaires étrangers, des stocks de pièces détachées ainsi que des techniciens formés par KASTO se tiennent à
la disposition des clients.
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