
KASTOhba. Scies à ruban de grande capacité pour 
une utilisation en production lourde.



Une construction élaborée 
dans les moindres détails,  
pour une efficacité accrue.

Pour le sciage rationnel des grandes pièces: KASTOhba.

Les scies à ruban de grande capacité de type KASTOhba  
englobent tout ce que la construction mécanique moderne et 
l’expérience hors du commun de KASTO peuvent offrir pour le 
sciage économique de pièces de grande dimension. Le résultat: 
une conception robuste et extrêmement solide, une haute rigi dité 
et un excellent amortissement des vibrations, des temps de 
coupe réduits et des rendements de coupe élevés. Les meilleures 
con ditions sont données pour une utilisation efficace dans le  
domaine de la construction mécanique et de la machine-outils, 
de l’industrie lourde, de la construction navale, du forgeage, de 
la sidérurgie et le négoce des aciers.

Une plage de dimensions  
élargies, pour une adaptation 
parfaite aux besoins individuels.

Trois types de machine couvrent les capacités de 1.060 x 1.260 mm 
(KASTOhba 10 x 12) à 1.320 x 1.720 mm (KASTOhba 13 x 17). 
Ces machines sont disponibles en version semi-automatique 
(KASTOhba U) et entièrement automatique (KASTOhba A). Pour 
les modèles de plus grande capacité, il existe au choix des tables 
à rouleaux avec étau d’amenage, par ex. pour des pièces particu-
lièrement longues, ou bien des tables mobiles d’appui à déplace-
ment par vis à billes pilotées par CN. Sur demande, un équipe-
ment supplémentaire bien étudié pour le sciage avec des rubans 
carbure peut être livré. Une vaste palette d’options vient complé-
ter les diverses possibilités d’adaptation. 



La rigidité est synonyme de 
 rapidité: l’unité de sciage a une 
structure en fonte minérale.

La parfaite rigidité de la tête de scie d’une structure composite 
en acier et en fonte minérale atténue considérablement les vibra-
tions et assure la stabilité de fonctionnement du ruban de la scie 
et une grande précision de coupe. Ainsi, les machines de la 
gamme KASTOhba de construction sur deux colonnes débitent 
des profilés, des tubes et des matières pleines jusqu’à une 
 largeur de 1.720 mm, avec rapidité et précision. Les avantages 
de la stabilité de la structure en fonte minérale sont particulière-
ment mis en évidence lors du sciage des aciers spéciaux diffi-
ciles. Les résultats: Des temps de coupe réduits et une longévité 
de ruban accrue. 

Des guidages précis,  
néces sitant peu d’entretien:  
les garants de la constance  
et d’une bonne répétabilité.

L’avance automatique des barres se fait par entraînement à vis  
à billes précis. Des guidages précis et de grandes dimensions 
garantissent des valeurs d’amenage répétitives très précises.  
La tête de scie est guidée sur des règles rectangu laires trempées  
et rectifiées, par l’intermédiaire de rouleaux précontraints et  
ajustables ou par des guidages linéaires sans jeu et quasi sans 
frottement. Des valeurs d’avance de sciage constantes et 
 reproductibles sont ainsi assurées.



KASTOhba A 10 x 12 avec  
le kit carbure en option:

Des coupes rentables jusqu’à 1.260 mm:  
KASTOhba A 10 x 12.

•	Une vitesse du ruban plus élevée: 15 – 190 m/mn, puissance 
d’entraînement 18 kW

•	Un réducteur adapté, extrêmement lourd pour l’entraînement 
du ruban de la scie

•	Pression hydraulique séparée de la tension et des guides-ruban
•	Guide-rubans spéciaux pour rubans carbure
•	Commande d’avance de sciage adaptée pour l’entame et la  

sortie de la coupe
•	Contrôle de la vitesse de rotation minimale des volants
•	Brosse chasse-copeaux réglable: en option, brosse à rattrapage 

automatique 
 
Les kits carbure sont disponibles pour chaque modèle de  
machine KASTOhba!

KASTOhba A 10 x 12, moteur scie standard 
11 kW, avec kit carbure 18 kW.
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Différentes options pour  
la gamme KASTOhba.

•	Vitesses de coupe spéciales
•	Commande étendue de l’avance de coupe, pour des avances 

inférieures à 1 mm/mn, adaptées aux pièces extrêmement  
difficiles à usiner.

•	Graissage centralisé
•	Possibilité de présélection de l’inclinaison automatique de la 

tête de scie de 1°. Idéale pour l’attaque des matériaux forgés 
ou avec calamine

•	Rallonge pour la table de travail mobile jusqu’à 6.000 mm
•	Etau horizontal lourd supplémentaire
•	Equerre de bridage pour chutes courtes et lourdes. Deux  

électro-aimants et un appareil de commande électronique.
•	Dispositif d’alignement hydraulique, avec groupe hydraulique 

séparé, pour aligner les pièces lourdes sur la table  
d’alimentation mobile

•	Chariot lourd sur rails, pour les arbres de grande longueur
•	Exploitation en cycle pendulaire 2-blocs, pour un passage  

rapide d’une pièce à l’autre (version avec table mobile)

Capacité de coupe 1.060 x 1.260 mm:
La machine KASTOhba 10 x 12 coupe 
également des pièces d’œuvre de très 
grandes dimensions.



L’objectif de la KASTOhba A 13: La performance à tous  
les  niveaux.

KASTOhba A 13: 
Bien équipée dès sa sortie 
d’usine.

•	Réglage automatique de la tête de scie et des bras guide-ruban 
en fonction de la hauteur et de la largeur de la matière par  
barrière photo-électrique 

•	Commande scie KASTO EasyControl (en option) 
•	Commande d’avance grâce au système hydraulique KASTO 

Universalhydraulik UH pour une longévité accrue et des coupes 
exactes obtenues par une avance précise même si les valeurs 
d’avance sont extrêmement faibles.

•	Contrôle de rectitude du ruban KASTO BandControl 
•	Guides-ruban carbure à blocage hydraulique 
•	Contrôle hydraulique et électrique de la tension du ruban 
•	Groupe hydraulique indépendant, facilement accessible 
•	Barrière de sécurité du côté alimentation matière 
•	Evacuateur de copeaux, également pour des matières à 

 copeaux longs
•	Brosse chasse-copeaux entraînée par moteur

KASTOhba A 13:  
un sciage rapide et sûr

La scie à ruban KASTOhba 13 offre une capacité de coupe de 
1.320 x 1.320 dans les carrés. Grâce à un entraînement de 11 
kW, ces machines équipées de ruban bimétal ou carbure peuvent  
débiter en un temps record des matières extrêmement difficiles à 
usiner. Pour un transport sûr de la matière, l’étau horizontal hy-
draulique dispose d’un système de dégagement du mors de ser-
rage fixe. Sur la scie entièrement automatique KASTOhba A 13,  
la commande KASTO EasyControl proposée en option, mémorise 
les ordres de sciage à répétition et contribue ainsi de façon dé-
terminante à la rentabilité et à un contrôle de sécurité parfaite-
ment convaincant. 



Les commandes de scie KASTO:  
Idéales pour chaque application.

Commande de scie KASTO  
BasicControl: pour une exploi-
tation simple et une coupe sûre.

Commande PC EasyControl avec écran  
couleur 10“, interface réseau, adaptation  
automatique de la technologie de coupe aux 
nuances matière correspondantes.

KASTOhba avec bras guide-ruban lourds: 
pour le guidage du ruban à proximité de la 
pièce et des coupes de grande précision.

Système hydraulique de la machine 
KASTOhba: robuste et fiable.  

Tête de scie de la machine en structure  
composite, fonte minérale-enveloppe d’acier: 
excellent amortissement des vibrations pour 
un fonctionnement silencieux.

Bien accessible et remplacé en moins de  
5 minutes: le ruban de scie de KASTOhba.

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.  

Les commandes de scie KASTO reposent sur des PC industriels. De concept uniforme, elles  
sont toutefois disponibles à divers degrés de puissance. Un écran tactile couleur, un guidage de 
l’opérateur par pictogrammes, la commutation de la langue en ligne et une large visualisation  
des opérations garantissent un pilotage simple et un déroulement efficace de la commande.  
L’automatisme intégré Soft-PLC est programmé en STEP 7® pour faciliter les diagnostics. 
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La table support est disponible dans des  
longueurs de 2, 3, 4, 5 ou 6 m.

Les électro-aimants de bridage fournis en  
option, pour un maintien fiable  
des chutes. 

La télécommande à infra-rouge assure  
une mobilité sans fil pour les  
opérations de réglage.

Table à rouleaux rainurés.
Un équipement supplémentaire: l’étau  
hydraulique sur la table support mobile.

Les convoyeurs, adaptés aux charges de  
4-12 t/m sont disponibles dans de nom-
breuses longueurs.

KASTO EasyControl: ... la commande idéale pour un traitement optimal des ordres de 
sciage
•	PC industriel sans disque dur avec écran tactile couleur 10“. 
•	Logiciel et données mémorisées sur carte amovible MMC  

(Multimedia Card). 
•	Saisie de / jusqu’à 200 commandes (extension en option) avec 

introduction souple de toutes les données de commandes  
sous forme de tableau. Possibilité de copier et d’insérer des 
commandes. 

•	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. Activation des données 
technologiques optimisées pour un article choisi. 

•	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. Possibilité de transférer ces données 
sur une clé USB pour les utiliser par ex. sous excel. 

•	Nombreuses options de logiciel, telles que l’établissement et la 
mise en mémoire de listes de coupes, fonctions d’importation 
et d’exportation de données, raccordement à des systèmes de 
contrôle de production ou ERP prioritaires etc.
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La gamme d’accessoires  
pour KASTOhba.

•	Le kit de sécurité, recommandé pour un fonctionnement sans 
opérateur

•	Le kit   Carbure, pour l’emploi de rubans au carbure
•	Le pupitre de commande qui peut être monté séparément:  

judicieux, en association avec un convoyeur d’évacuation
•	Chauffages pour armoire électrique, système hydraulique et 

 liquide de coupe, pour une utilisation sans problème dans les 
halls froids

•	Refroidissement pour huile hydraulique et armoire électrique
•	Télécommande à infrarouge
•	Réglage de la profondeur de coupe
•	Lampe laser
•	Périphérique d’alimentation et d’évacuation avec divers degrés 

de capacité portante

Caractéristiques techniques KASTOhba A/U  
10 x 12

KASTOhba A/U  
13 x 13

KASTOhba A/U  
13 x 17

Capacité de coupe

Capacité de coupe mm 300 - 1.060 300 - 1.320 500 - 1.320

Capacité de coupe  (h x l) mm 1.060 x 1.260 1.320 x 1.320 1.320 x 1.720

Section mini. admissible (h x l) mm 20 x 300 20 x 300 20 x 500

Système d’amenage sur la version automatique Table d’appui Table d’appui Table d’appui

Longueur d’amenage automatique mm 2.100 - 6.100 2.100 - 6.100 2.100 - 6.100

Longueur de coupe mini. mm 10 10 10

Dimensions et poids

Longueur mm 5.720 / 1.700 5.720 / 1.700 5.720 / 1.700

Largeur de la machine (convoyeur de copeaux inclus) mm 5.470 (6.460) 6.000 (7.050) 6.450 (7.450) 

Hauteur (tête de scie position haute) mm 3.420 4.200 4.250

Dimensions de la table mobile (L x l) mm 2.500 x 1.250 2.500 x 1.320 2.500 x 1.720

Force portante de la table mobile t 20 34 44

Hauteur du plan de travail mm 700 700 700

Poids kg 19.100 / 10.500 20.000 / 12.100 22.000 / 14.100

Performances

Puissance raccordée totale kW 20 20 20

Option carbure: puissance raccordée totale kW 27 27 27

Puissance d’entraînement moteur scie kW 11 11 11

Option carbure: puissance d’entraînement moteur scie kW 18 18 18

Vitesse de coupe (en continu) m/min 12 - 90 12 - 90 12 - 90

Dimensions du ruban mm 11.430 x 80 x 1,6 12.780 x 80 x 1,6 13.460 x 80 x 1,6
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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

Votre partenaire 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 ra-
pide 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 be-
soin: 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.

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.

Compétence sur 
toute la ligne.

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




