
KASTOssb A 2: Scie à ruban entièrement automatique   
pour les coupes en série.



Grande performance,  
faible encombrement. 

Composite en fonte minérale  
et haute technologie,  
synonymes de précision  
et rapidité.

Cette scie de construction lourde entièrement hydraulique se  
caractérise par un ruban à  défilement vertical. Elle est parfaite-
ment adaptée au débit des barres pleines, des tubes et des 
 profilés dans des diamètres allant jusqu’à 260 mm. De par sa 
structure extrêmement compacte et le défilement vertical du 
ruban, la KASTOssb ne nécessite qu’une très petite surface. 
L’encombrement de cette machine est de 1,7 x 2 m seulement! 

La structure composite minéral polymère de l’unité de sciage de 
la KASTOssb absorbe bien les vibrations et contribue ainsi à des 
rendements élevés tout en assurant une excellente stabilité de 
marche. Il en résulte une faible usure du ruban et un fonctionne-
ment silencieux. Les étaux en cadre fermé ainsi que le guidage  
robuste et précis de la tête de scie permettent d’obtenir des 
 vitesses de coupe élevées. Le bâti-machine de structure mécano-
soudée très rigide renferme le réservoir hydraulique et l’évacua-
teur de copeaux avec le bac à liquide de coupe, ce qui réduit  
encore l’encombrement.

KASTOssb: Une rentabilité accrue pour les coupes en séries.

Toutes les qualités requises pour une utilisation 
en production lourde: la machine KASTOssb  
(représentée ici avec accessoires).



KASTOssb: Aperçu de  
tous les avantages.

Les convoyeurs d’alimentation spécifi-
ques aux applications permettent de  
réduire les temps morts.

•	Carénage intégral pour un haut degré de sécurité et une bonne 
insonorisation

•	Une grande précision de coupe et un serrage stable de la pièce 
d’œuvre grâce à un système d’étaux rigides

•	Evacuation des copeaux optimisée grâce au ruban de scie  
vertical

•	Pilotage simple de la scie et alimentation aisée en matière 
•	Un cycle de sciage sûr, sans opérateur, grâce à la commande 

CNC et à des fonctions de surveillance «intelligentes»  
(en partie options)

•	Facilité de changement de ruban et de maintenance
•	Peu de pertes en liquide de coupe et nettoyage simple 
•	Service après-vente rapide et approvisionnement assuré en 

pièces détachées
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Grande hauteur d’éjection de l’évacuateur à copeaux  
(620 mm, en option 1.100 mm), ce qui permet  
d’économiser le liquide de coupe. 

L’étau en forme de cadre permet d’éviter une remontée de la 
pièce à usiner. 

Commande de scie KASTO BasicControl: Pilotage simple 
pour un déroulement optimal des ordres de sciage. 

Grande précision et longue durée de vie de l’avance matière 
grâce à une vis à billes nécessitant peu d’entretien. 

KASTO BasicControl: … la commande optimale pour un pilotage simple et des coupes sûres 
•	PC industriel sans disque dur avec écran tactile couleur 5,7“
•	Logiciel et données mémorisées sur carte amovible MMC  

(Multimedia Card)
•	Saisie de/jusqu’à 99 commandes avec introduction souple du  

nombre de pièces, longueur de coupe et autres données
•	Tableaux technologiques intégrés pour la vitesse de coupe et le  

réglage manuel de l’avance de sciage 
•	Gestion et affichage des données des opérations (par ex. temps de 

coupe, cadence), des données d’outil (surface de coupe, rendement  
de coupe …) etc. 

•	Fonctions de diagnostic étendues

KASTO EasyControl: … la commande idéale pour un traitement optimal des ordres de sciage
•	Gestion intégrée des nuances et des articles sur la base d’une  

banque de données
•	Auto-optimisation de la banque de données technologiques sur la  

base des données d’articles, de nuances et d’outils ainsi que des  
paramètres actuels de processus

•	Pré-calcul des temps de traitement des commandes et des temps 
d’occupation machine par la mémoire à commandes

•	Mémorisation et analyse de toutes les données de processus, de  
statistiques et d’outils

•	Nombreuses options de logiciel
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Pour les coupes en paquet: Dispositif de serrage  
hydraulique à effet vertical (option).

Dispositif hydraulique de serrage en nappe pour un bridage 
fiable sur 4 points de barres individuelles, en nappe et en  
paquet (option). 

Convoyeur d’alimentation entraîné par volant avec rouleau 
de guidage latéral fixe ou réglable (en option). 

Table vibrante entraînée par moteur avec dispositif de rinçage 
pour des pièces sans copeaux (en option). 

Degrés d’extension et  
possibilités d’automatisation: 

•	Magasin universel / convoyeur à déplacement transversal /  
magasin incliné

•	Dispositif de serrage en paquet / Dispositif de coupe en nappe 
•	Système de lubrification par micropulvérisation
•	Dispositif de tri des pièces coupées
•	Système de marquage des pièces coupées KASTOnailmark

Caractéristiques techniques KASTOssb

Performances Capacité de coupe

Puissance totale de raccordement 9,5 kW Sans dispositif de serrage en paquet (h x l) 260 / 260 x 260 mm

Puissance moteur à variateur de fréquence 5,5 kW Avec dispositif de serrage en paquet (h x l) 200 x 260 mm

Vitesse de coupe, réglable en continu 15–125 m/min Avance-barre simple 680 mm

Dimensions et poids Avance-barre multiple 9.999 mm

Longueur x largeur x hauteur 1.670 x 2.080 x 2.130 mm Longueur mini de chute en cycle automatique 110 mm

Hauteur du plan de travail 950 mm Longueur de coupe mini 5 mm

Poids total 2.200 kg Régulation de la force de serrage De série

Dimensions du ruban 4.115 x 41 x 1,3 mm

5



Depuis plus de 160 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.

Votre partenaire KASTO

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

Service Après 
Vente 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 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. 

Magasins de 
stockage 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 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. 

Machines à 
scier KASTO.

Compétence sur 
toute la ligne.

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




