KASTO, le programme complet :
Rentabilité dans le sciage et le stockage
des métaux.
Compétence sur
toute la ligne

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.

Machines à
scier 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.

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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KASTOalu : Gamme de scies à lame circulaire pour
l’aluminium et les matières plastiques

Machines semi-automatiques pour
coupes biaises à lame ascendante
avec réglage en continu de l’avance
de sciage

Scies semi-automatiques KASTOalu E 12 et U 12

Réglage en continu pour une
très grande précision

Capacités de coupe :
Coupes biaises horizontales de 0°
à gauche jusqu’à 0° à droite
(plage de pivotement 180°)

Très grande précision de coupe grâce au réglage en continu
de l’angle pour coupe biaise à l’aide d’une échelle graduée.
La KASTOalu U 12 est équipée de deux dispositifs de serrage
horizontaux et de deux vérins de serrage verticaux. Un capot
de protection recouvre toute la zone de sciage. La KASTOalu
E 12 est dotée d’un vérin de serrage vertical et de deux vérins
horizontaux pneumatiques.
• Pour les profilés en aluminium et en matière plastique
• Réglage manuel de l’angle pour coupes biaises
• Avance de sciage hydropneumatique, réglable en continu
avec retour rapide de la lame
• Micro-pulvérisation
• Pistolet à air comprimé avec flexible
• Raccordements pour le branchement d’un aspirateur
de copeaux
• Lame carbure, diamètre 300 mm
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Scie à lame circulaire semi-automatique
KASTOalu U 14

Rentabilité grâce à une grande
capacité de coupe

La lame de 400 mm confère à cette tronçonneuse une grande
capacité de coupe. La lame travaille en mouvement vertical, du
bas vers le haut, avec régulation en continu de l’avance de sciage.
Le capot de protection recouvrant entièrement la zone de sciage
garantit la sécurité et un travail propre.
• Pour les profilés en aluminium et en matière plastique
• Réglage manuel de l’angle pour coupe biaise
• Avance de sciage hydropneumatique, réglable en continu
• Deux vérins de serrage horizontaux et deux verticaux
pneumatiques
• Micro-pulvérisation
• Pistolet à air comprimé avec flexible
• Raccordements pour le branchement d’un aspirateur de copeaux
• Lame carbure, diamètre 400 mm

Capacités de coupe :
Coupes biaises horizontales de 0°
à gauche jusqu’à 0° à droite
(plage de pivotement 180°)

Une graduation bien lisible permet une
grande précision lors du réglage manuel
pour les coupes biaises des deux côtés

Sécurité et propreté : Le capot de
protection se ferme automatiquement
lors du démarrage de la scie et s’ouvre
à l’arrêt.

Tronçonneuse semi-automatique KASTOalu U 20

Lame de 550 mm pour les
très grands diamètres

Capacités de coupe :
Coupes biaises horizontales de 70°
à gauche jusqu’à 70° à droite

Tronçonneuse semi-automatique de construction robuste
équipée d’un dispositif de serrage horizontal et vertical pneumatique. Mouvement ascendant de la lame avec régulation en continu de l’avance de sciage.
• Pour les profilés en aluminium et en matière plastique
• Réglage manuel de l’angle pour coupes biaises par volant avec
affichage numérique
• Avance de sciage hydropneumatique réglable en continu
• Un vérin de serrage horizontal et deux verticaux pneumatiques
• Micro-pulvérisation
• Pistolet à air comprimé avec flexible
• Raccordements pour le branchement d’un aspirateur de copeaux
• Lame carbure, diamètre 550 mm
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Tronçonneuse pour l’aluminium entièrement automatique
KASTOalu A 13

Scie entièrement automatique
pour une très grande précision

L’automate KASTOalu A 13, hydropneumatique à commande CN,
permet d’obtenir de très bonnes performances dans les coupes
en séries. La lame travaille en mouvement vertical du bas vers
le haut avec régulation en continu de l’avance de sciage. Un
entraînement précis par vis à billes de l’avance-barre assure un
positionnement exact de la barre à la longueur de coupe.
• Avance de sciage hydropneumatique, réglable en continu
• Réglage en continu de la hauteur de coupe
• Un dispositif de serrage vertical et deux horizontaux
pneumatiques
• Capot de protection recouvrant toute la zone de sciage
• Micro-pulvérisation
• Pistolet à air comprimé avec flexible
• Deux raccordements pour le branchement d’un aspirateur
à copeaux
• Lame carbure, diamètre 400 mm

Capacités de coupe :
Seulement des coupes droites
(mode automatique)

La commande CompactControl avec
des symboles clairs et 98 possibilités
de combinaisons longueurs/nombres
de coupes garantit une grande précision
de coupe.

Données techniques pour KASTOalu :

E 12 / U 12

Coupes biaises, horizontales

U 14

U 20

+/- 45°

+/- 90°

+/- 90°

-

-

-

Coupes biaises, verticales

A 13

+/- 70° -

Capacité de coupe 90°

mm

100

140

200

100

Capacité de coupe 90°

mm

110 x 70

200 x 80

300 x 100

200 x 90

Capacité de coupe 90°

mm

80 x 80

125 x 125

180 x 180

105 x 105

Capacité de coupe 45°

mm

100

130

200

-

Capacité de coupe 45°

mm

80 x 75

140 x 80

200 x 120

-

Capacité de coupe 45°

mm

75 x 75

110 x 110

150 x 150

-

Longueur d’amenage

mm

-

-

-

600

Longueur d’amenage, multiple

mm

-

-

9.999

Longueur mini. des chutes en automatique

mm

-

-

-

90

Hauteur du plan de travail

mm

925

925

980

900

Poids

kg

185

827

365

Puissance scie

kW

1,8

3,0

3,0

150 / 164
1,5

Vitesse de coupe

tpm

2.800

2.800

3.070

2.800

Dimensions de lame

mm

300 x 32 x 4

400 x 32 x 4

550 x 32 x 4

400 x 32 x 4

Longueur x largeur

mm

700 x 800 / 650 x 800

700 x 1.100

1.440 x 1.385

1.240 x 1.100

Hauteur

mm

1.225 / 1.300

1.370

1.715

1.450

Pression de service

bar

7

7
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Sur la KASTOalu A 13, l’avance barre est entraînée
par une vis à billes de grande précision demandant
peu d’entretien

Commande CompactControl pour un pilotage simple et
sûr de la KASTOalu A 13
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Dispositif d’aspiration des copeaux pour toutes les machines
de la gamme KASTOalu

Butée de mesure à affichage numérique KASTOstop M 0

