
KASTOtec AC.
Une technologie de pointe pour l‘utilisation économique 
des rubans de scie en bimétal et au carbure.

www.kasto.com



Productivité plus accrue avec les nouveaux 
 modèles KASTOtec.

Le secret de Polichinelle de la rentabilité des scies automatiques se fonde sur deux choses : rende-
ments de coupe élevés et réduction des temps morts. Le KASTOtec AC a été conçu pour une utilisation 
optimale des technologies d‘outils en bimétal, bimétal plus, au carbure et carbure plus proposées sur 
le marché. De cette façon, on obtient une productivité optimale avec des performances de coupe plus 
élevées et une utilisation plus économique des bandes de carbure. Le système de commande utilisé 
dans la machine permet l‘attribution automatique et le stockage permanent de la technologie de coupe 
adaptée aux qualités de matériau correspondantes et au ruban de scie utilisé (bimétal ou carbure). Cela 
permet non seulement de réduire les coûts d‘outillage, mais aussi de réduire considérablement les 
temps de coupe, d’où la réalisation des économies de 50 % et plus selon le ruban de scie. La simplicité 
d‘utilisation et la manutention bien pensée réduisent les temps morts et créent ainsi les meilleures 
conditions pour une économie maximale.
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Les nouveaux modèles KASTOtec AC combinent une construction mécanique 
lourde et solide et une technologie de commande innovante. Une avance de sciage 
électromécanique à réglage continu avec deux servomoteurs et vis sans fin offre 
les meilleures conditions pour un sciage efficace et sensible tout en ménageant 
l’outil.

PLUS DE PERFORMANCE

Tête de guide-ruban en forme de U avec plaquettes de 
guidage latéral de nouvelle conception pour que le ruban 
exerce une pression optimale sur la surface. Volants montés 
sur double palier, guidage de l’unité de sciage sur deux 
colonnes. Réduction des vibrations par l’utilisation de com-
posite minéral polymère dans les cadres de scie et de guides 
pour diminuer les vibrations sur les brins de retour.

PLUS DE STABILITÉ

L‘utilisation de composite minéral polymère garantit un de-
gré élevé d‘amortissement et une stabilité extrême du ruban 
de scie, même avec des matériaux difficiles à usiner.

Il en résulte des temps de coupe plus courts et une plus 
longue durée de vie du ruban de scie.
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Toutes les scies de la série sont équipées d‘un moteur de scie à variation de fréquence 
de la classe d‘efficacité énergétique IE3, qui permet des vitesses de coupe de 30 à 300 
mètres par minute, ainsi que des servomoteurs pour l‘avance de matériau et de sciage. Le 
système hydraulique est également conçu pour une efficacité énergétique  maximale.
Il en résulte les économies suivantes:

 économie d‘énergie du système hydraulique d’env. 93 %*.

 économie d‘énergie totale : environ 28 % (selon les travaux de sciage)*.

 utilisation de la toute dernière servotechnique

 rendement élevé et taille de matériau réduite

 technologie de conversion intelligente pour une régulation optimale de l‘entraînement

 Réduit au niveau des fonctions de serrage, le système hydraulique est rarement contrôlé 
et donc, extrêmement efficace.

 Les effets de synergie sont exploités de manière optimale grâce au couplage de circuit 
intermédiaire des onduleurs.
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Augmentez votre productivité.

PLUS DE TECHNOLOGIE

Possibilité d’utiliser les technologies d’outils coupants les 
plus diverses proposées sur le marché, comme par ex. 
bimétal, bimétal +, carbure et carbure +. Leurs performances 
optimales ont été développées en collaboration avec des 
fabricants d’outils de coupe les plus renommés.

PLUS DE PERFORMANCE

L‘avance de sciage optimale à variation de fréquence, avec 
une vitesse de coupe de 30 à 300 m/min (20 à 200 m/min 
avec KASTOtec AC 8 et 8 x 10) garantit des performances de 
coupe parfaites.

PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

La base de motivation :
– meilleure stabilité
–  l’enveloppe en acier des cadres de scie revêtus de compo-

site minéral polymère offrent des performances de coupe 
les plus élevées

et une meilleure durée de vie, même avec des matériaux 
difficiles à usiner.
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KASTO PrOCOnTrOl

… le contrôle optimal pour une meilleure gestion des commandes

 PC industriel sans disque dur avec écran tactile couleur 10 po.

 Logiciels et stockage de données sur carte multimédia amovible

 Gestion intégrée des matériaux et des articles à partir d’une base de données.

 Base de données technologiques avec auto-optimisation basée sur les données d‘articles, de 
matériaux et d‘outils ainsi que sur les paramètres de processus actuels.

 Calcul préalable des temps d‘exécution des commandes et des temps d‘occupation des ma-
chines sur l‘ensemble de la mémoire des commandes, stockage et évaluation de toutes les 
données de processus, statistiques et d‘outils

 Options logicielles étendues

KASTO ExPErTCOnTrOl

… des performances élevées pour des exigences élevées
PC industriel de dernière génération avec écran tactile couleur de 15 pouces
Stockage de logiciels et de données sur disque dur
ExpertControl offre toutes les fonctions d‘EasyControl. En outre, il est possible de réaliser des 
extensions pour lesquelles un PC haute performance avec une grande mémoire de données 
est indispensable :

 Système de gestion de coupes et de tri pour l‘intégration de solutions robotiques 
(KASTOsort)

 Intégration de systèmes de marquage pour le marquage et la traçabilité des pièces (par ex. 
KASTOnailmark).

 Intégration d‘une gestion des barres et du logiciel d‘optimisation des lots KASTOoptisaw

 Intégration dans les unités de sciage KASTO (par ex. KASTOcenter, KASTOsawcell)

 Client pour les systèmes hôtes clients (SAP, etc.) sans matériel supplémentaire.

Commande de scie KASTO :  
Optimal pour toutes les applications.
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Le nouveau système KASTOrespond développé spécialement pour cette série offre le réglage idéal de 
la machine pour les matériaux pleins, les tubes et les profilés dans toutes les zones de matériaux et est 
disponible pour toutes les tailles. Le système enregistre en permanence les forces appliquées sur l‘outil 
sans l‘utilisation de capteurs supplémentaires (souvent sujets à des erreurs) et les convertit de manière 
intelligente en une vitesse de coupe numérique optimale. KASTOrespond détecte instantanément les 
matériaux à parois épaisses et à parois minces, la longueur d’engagement constamment variable pour 
les matériaux ronds et même les points durs dans le matériau plein, et les transforme intelligemment 
en une avance correcte. L‘opérateur programme uniquement les données pertinentes, telles que les 
longueurs de coupe, les numéros de pièces et le matériau à scier. KASTOtec s‘occupe du reste.

KASTOrespond.

UTILISATION

Malgré le regroupement identique, les matériaux peuvent avoir des propriétés de 
sciage différentes. Les matériaux identiques sont souvent coupés de manières 
très différentes, parce qu‘ils proviennent de lots différents, par exemple. Les deux 
étaient jusqu’ici sciés sur la base des paramètres identiques. KASTOrespond peut 
à présent déterminer, par la pression de coupe, si un matériau peut être coupé de 
manière plus efficace, et augmente l‘avance de sciage jusqu‘à ce que la pression 
de coupe nominale admissible soit atteinte.

Le système fonctionne également de manière très impressionnante lors du sciage 
de tubes, de profilés et de faisceaux de tubes/profilés. Dans ces applications, le 
système de commande conventionnel ne peut pratiquement rien faire, car les 
longueurs d‘engagement de l‘outil et les pressions de coupe changent constam-
ment. La machine se trouve donc difficilement dans la zone de coupe optimale. Ici, 
KASTOrespond est très efficace.

Le système règle en permanence la pression de coupe de sorte à permettre le 
déplacement constant à la pression de coupe autorisée, mais sans toutefois la 
dépasser. L‘avance de sciage est optimisée sans influence de l‘opérateur.
Il en résulte un processus de sciage optimisé en termes de temps avec ménage-
ment de l’outil.
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La perfection depuis l‘usine : 
L‘équipement standard de KASTOtec.
KASTOtec offre plusieurs avantages en termes de gain de temps :

 Guidage du ruban réalisé par plaquettes carbure à précontrainte hydraulique.

 Contrôle électronique de la tension hydraulique du ruban

 Vitesse de coupe réglable en continu, réglage centralisé

 Durée de vie optimale de la scie à ruban grâce à la levée libre brevetée de la bande lors du levage du 
cadre de la scie.

 0-début de mesure pour le positionnement entièrement automatique de la première coupe.

 Mouvement d‘avance de sciage contrôlé par deux vis à billes

 Nettoyage optimal du ruban de scie grâce à des brosse chasse-copeaux motorisées et auto-ajustables.

 Déplacement rapide par servomoteurs et vis sans fin pour l‘avance-barre et les cadres de scie guidée 
de manière linéaire.

 Réglage automatique du bras de guidage du ruban en fonction de la largeur du matériau

 Commande machine conviviale ProControl prenant en charge les réglages décisifs. Saisie simple des 
ordres de sciage avec les longueurs de coupe, le nombre de pièces et le choix des matériaux.

 Utilisation efficace du matériau, jusqu’à une courte chute de 35 mm.

 Nouvelle division : L‘unité d‘entraînement et les capteurs sont séparés de la zone de travail propre-
ment dite, ce qui permet un fonctionnement fiable et sans faille.

 Les étaux de matériau avec dispositif de levage libre garantissent un fonctionnement automatique en 
toute sécurité.

 Haute performance de coupe avec une précision de reproductibilité impressionnante

 Bonne accessibilité malgré le respect des normes de sécurité en vigueur.

 Réduction des coûts d‘usure de 50 % par rapport aux machines précédentes.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  KASTOtec AC 4 AC 5 AC 8 AC 8x10

Zone de coupe mm 430 530 830 270 - 830

Zone de coupe (h x l) mm 430 x 430 530 x 630 830 x 830 830 x 270 - 1.100

Longueur d‘avance-barre, simple mm 600 600 750 750

Longueur d‘avance en option, simple mm 1.500 / 3.000 1.500 / 3.000 – –

Répétiteur d‘amenage mm 9.999 9.999 9.999 9.999

Longueur de coupe la plus courte mm 10 6 8 8

Plus petit diamètre à scier mm 10 10 20 270 / 20 x 270

Longueur de chute la plus courte en mode automatique mm 35 35 50 50

Vitesse de coupe réglable en continu m/min 30 – 300 30 – 300 20 – 200 20 – 200

Moteur de scie à variation de fréquence kW 15 15 18,5 18,5

Valeur totale raccordée Machine standard kW 25 25 30 30

Dimensions du ruban de scie mm 6.096 x 41 x 1,3 7.067 x 54 x 1,6 9.394 x 67 x 1,6 10.422 x 80 x 1,6

Dimensions du ruban de scie en option mm – – 9.394 x 80 x 1,6 10.422 x 67 x 1,6

Hauteur du support mm 700 700 730 730

Longueur mm 2.170 2.235 2.720 2.720

Largeur y compris le convoyeur à copeaux mm 4.720 5.335 4.900 5.160

Hauteur mm 2.600 2.860 3.050 3.050

Poids kg 4.850 6.550 13.000 14.100
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Scies en aluminium avec la plus grande 
efficacitédanslestubes,lesprofilésetles
matériaux pleins.

Le KASTOtec AM a été spécialement développé pour le sciage économique et ex-
trêmement rapide de tous les matériaux d‘aluminium courants. Le matériau à scier 
est positionné avec précision au moyen d‘un chariot d‘avance-barre entraîné par 
broche et coupé à grande vitesse. Des éléments d‘entraînement particulièrement 
bien équilibrés permettent d‘atteindre des vitesses de coupe très élevées tout en 
douceur et en ménageant l’outil.
Les guide-ruban spécialement conçus soutiennent l‘outil et forment un copeau fin 
et facile à éliminer.

Les commandes, adaptées à des fonctions spéciales avec leurs interfaces faciles 
à utiliser, soutiennent l‘efficacité particulièrement élevée de KASTOtec et per-
mettent à chaque opérateur d‘utiliser la machine de manière optimale.

Des accessoires individuels et bien pensés font de la machine un investissement 
indispensable pour chaque utilisateur.

10



Programme complet pour une productivité 
maximale.

Disponible en tant qu‘accessoire pour le KASTOtec :

 Entrée automatique de matériau avec les commandes technologiques KASTO ProControl et KASTO 
ExpertControl.

 Réduction de la pression de serrage

 Dispositif de micro-pulvérisation

 Avance prolongée du matériau jusqu‘à 1 500 ou 3 000 mm.

 Unité de chauffage

 Unité de refroidissement

 Transporteur à rouleaux KASTO

 Magasin incliné KASTO

 Magasin universel KASTO

 Centre de tri des coupes KASTO

 Centre de marquage des coupes KASTO

 Le raccordement aux centres de débit KASTO et  
aux magasins pour produits longs de KASTO peut être  
réalisé sans difficulté.

De nombreuses autres solutions individuelles sur  
demande.
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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.

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 : centres de débit entièrement automatiques, magasins 
de stockage de tôles de produits longs avec bras inclinés, systèmes de stockage à cassettes et 
systèmes de préparation de commandes. Systèmes combinés de sciage et de stockage ainsi 
qu’ordinateur de gestion des stocks : KASTO fournit d’une seule main l’installation complète y 
 compris le logiciel.

MAGASINS
DE STOCKAGE

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 personnalisés, 
l’assistance rapide lors de l’entretien grâce au téléservice qualifié. Typique pour KASTO: le SAV 
est naturellement présent dans le monde entier.

SERVICE
APRES 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 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 des métaux.
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KASTO
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestrasse 14
77855 Achern / Allemagne
Téléphone : +49 7841 61-0
Télécopie :  +49 7841 61-300
Courriel :  kasto@kasto.com
Site :  www.kasto.com


