
2
8
8
0
1
4
8
 /

 0
3
.2

0
1
4
 /

 p
g
 /

 P
&

O
. 
S

o
u
s
 r

é
s
e
rv

e
 d

e
 m

o
d
if
ic

a
ti
o
n
s
 t

e
c
h
n
iq

u
e
s
.

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.

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

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.



KASTOtec :  
Scie à ruban de production pour une 
utilisation moyenne à intensive. 



Rapide et universelle
KASTOtec.

Pour réduire les prix de débit : Rendement
de coupe et précision extrême

Le secret de Polichinelle de la rentabilité des scies automatiques : 
rendements de coupe élevés et réduction des temps morts. La 
scie à ruban horizontal KASTOtec a été conçue spécialement 
pour le débit des grandes sections, surtout des pleins et des 
aciers difficiles. On trouvera dans la gamme KASTOtec cinq 
 modèles de scies en version automatique KASTOtec A et semi-
automatique KASTOtec U allant de la KASTOtec 4 de capacité 
430 x 430 mm à la KASTOtec 8x10 avec 830 x 1.100 mm de 
 capacité de coupe. La commande simple et un handling matière 
ingénieux permettent de réduire les temps morts et offrent ainsi 
les meilleures conditions pour obtenir une excellente rentabilité. 

KASTOtec : précision et
sciage rapide diminuent vos 
frais!

La KASTOtec, machine entièrement hydraulique à deux colonnes 
garantit une précision de ± 0,1 mm/100 mm de section – et ce 
pour des vitesses de coupe jusqu´à 120 m/min, avec des rubans 
au carbure même jusqu´à 180 m/min! Cela est rendu possible 
grâce aux guidages linéaires dans l’étau et le système d’ame-
nage, ainsi qu’à l’entraînement par variateur de fréquence de 
l’avance-barre par vis à billes. A la haute productivité vient 
s’ajouter une amélioration dans  l’exploitation des matières ; En 
cycle automatique on  obtient en effet une chute résiduelle de 
seulement 35 mm, voire de 50 mm sur la KASTOtec A 8 x 10. 

Une construction en acier combinée 
avec de la résine polymère assure  
des rendements élevés grâce à des 
rubans bimétal et carbure avec une 
 précision de répétition étonnante.



C’est ainsi qu’une KASTOtec 
réduit les temps morts  
improductifs.

• Adaptation spécifique par un système modulaire selon l’emploi
•  Déplacements rapides grâce à une hydraulique surdimensionnée 

et des guidages linéaires dans l´étau et l´avance-barre
• Réglage automatique du bras guide ruban mobile 
• Réglage automatique à la hauteur des barres et à leur largeur
• Positionnement automatique pour coupe sans affranchissement
• Réglage intelligent des paramètres pour une plus grande durée 

de vie du ruban avec l’Hydraulique Universelle KASTO UH
• Avance-barre en «chaîne de cotes» pour la coupe de rondelles

La poutre en acier de la tête de scie de la KASTOtec coulée en 
résine polymère offre une absorption des vibrations cinq fois 
meilleure qu’ une construction classique en fonte. Aussi le reste 
de la construction en mécano-soudé lourd n’a qu’ un seul but : 
Un travail extrêmement silencieux du ruban pour une grande 
précision, constant pendant toute la durée de vie du ruban et 
une grande fiabilité à tout point de vue.

Innovation et productivité.
Construction combinée en 
acier et en résine polymère.



KASTO Performance Cutting (KPC).

KPC l’augmentation du rendement par excel-
lence avec tous les outils spéciaux modernes.

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 composite minéral 
polymère dans la tête de scie et de guides (appelés trum guides) 
pour diminuer les vibrations sur le ruban.

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. Grande durée de vie grâce 
à un amenage hydraulique précis et le retour de la tête de scie 
en position haute après rétraction du ruban de la surface 
coupée.

Plus d’intelligence. Une vaste banque de données technologiques intégrée dans la 
commande. La fonction KPC peut être directement activée par la 
touche KPC sur la commande machine. Avance sensible mais 
rigide grâce à un régulateur proportionnel avec information de 
course et de vitesse. Régulation de l’effort de coupe par palpeur. 
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Vitesse de coupe élevée, 
copeaux court.

La KASTOtec AM est spécialement conçue pour la rentabilité et 
l’extrême rapidité de coupe de tous les aluminiums courants. 
A l’aide d’un chariot d’avance matière à entraînement par vis, la 
pièce à scier est positionnée avec exactitude, puis sciée à une 
très grande vitesse. Des éléments d’entraînement d’équilibrage 
particulièrement précis permettent des vitesses très élevées, tout 
en préservant l‘outil et en travaillant silencieusement. 
Les guide-rubans de construction spéciale assistent l’outil de 
coupe et produisent des copeaux courts, faciles à évacuer. 

Les commandes prévues pour cette application spéciale, avec 
leurs interfaces faciles à utiliser, confortent le rendement particu-
lièrement élevé de la KASTOtec et permettent à chaque opéra-
teur d’utiliser la machine d’une manière optimale. 

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

Scies pour l’aluminium d’un très haut rendement pour tubes, 
profilés et matières pleines.
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KASTOtec :
Hightech de série.

• 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
• Positionnement automatique et rapide de la tête de scie par cel-

lule photoélectrique 
• Étaux horizontaux à commande hydraulique, dispositif de  

rétraction de série 
• Régulation en continu de la force de serrage, idéale pour la 

coupe de tubes et de profilés (en option : piloté par la CN)
• Hydraulique Universelle KASTO pour un réglage continu de  

l’avance de coupe et de la pression de coupe
• Commande BasicControl KASTO pour la machine à scier
• Système d’étau pour serrer des chutes extrêmement courtes

La perfection en standard : L’équipement de base 
de la KASTOtec

Machine-outil moderne : Tête de scie  
de la KASTOtec en acier, coulée  

en  résine polymère.

Puissant et sensible : Motoréducteur à engre-
nages coniques et droits directement sur le 
 volant moteur monté entre deux paliers sur 

roulements.

Transport sûr des pièces à usiner, même 
forgées, grâce au dispositif d’étau 

d’amenage horizontal à commande 
 hydraulique avec mors à effet vertical.

Rapide et sûr pour moins de temps 
morts : Start et positionnement  

automatique de l’affranchissement.

Changement rapide du ruban directement  
par l’avant : Effectué en quelques minutes 

grâce à une bonne accessibilité.

Rétraction automatique du mors fixe 
d’env. 10 mm pendant le transport de 

la barre.

Moins de chutes, plus de bénéfice : 
Longueur de chute mini de 35 mm, 

voire de 50 mm sur la KASTOtec A 7 
en cycle automatique.

La table à rouleaux machine continue  
intégrée facilite la manipulation des bar-

res et le transport des chutes courtes.

Excellente accessibilité du côté aval  
et utilisation de la pleine capacité de 

serrage sans changement.
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Ausgezeichnet !
Design Center Stuttgart

1999

excellent !
Design Center Stuttgart

1999

Ausgezeichnet !
Design Center Stuttgart

1999

excellent !
Design Center Stuttgart

1999

„Excellent” : Le design de la KASTOtec 
récompensé par le Design Center Stuttgart.

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. 
• Optimisation de la gestion des chutes intégrée pour une exploitation optima-

le des matériaux.
• 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
• PC industriel sans disque dur avec écran tactile couleur 10“. 
• Logiciel et données mémorisées sur carte amovible MMC (Multimedia Card)
• 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 statis-
tiques et d’outils. 

• Nombreuses options de logiciel.

Les commandes de scie KASTO: Idéales pour chaque application

BasicControl

EasyControl

Technocontrol
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KASTO TechnoControl: … grande performance pour de grandes exigences 
• PC industriel de dernière génération avec écran tactile couleur 15“.
• Logiciel et données mémorisées sur disque dur. 
 
La commande TechnoControl offre toutes les mêmes fonctions que 
l’EasyControl. De plus, des extensions sont possibles qui nécessitent 
un PC plus performant avec une grande mémoire: 
• Système pour la gestion des pièces coupées et les solutions inté-

grées de tri par robot (KASTOsort). 
• Intégration de dispositifs de marquage pour les pièces et leur traça-

bilité (par ex. KASTOnailmark).
• Intégration d’une gestion des barres et du logiciel d’optimisation des 

barres KASTOoptisaw.
• Intégration dans des installations de sciage (par ex. KASTOcenter, 

KASTOsawcell).
• Client pour des systèmes hôtes client (SAP, etc.) sans matériel infor-

matique supplémentaire.



Degrés d’automatisation pour 
la KASTOtec. 

En liaison avec les commandes proposées en option KASTO 
EasyControl et KASTO TechnoControl ainsi qu’un amenage de 
barre auto ma tique, on peut fournir des périphériques adaptés 
afin d’augmenter le niveau d’automatisation :
• Table à rouleaux pendulaires KASTO
• Magasin incliné KASTO
• Magasin universel KASTO
• Système de triage KASTO
• Système de marquage KASTO
Le raccordement à un centre de débit ou à un magasin de 
stockage KASTO peut être réalisé sans problème.

Un programme complet pour une pleine productivité 

Les accessoires en option pour
la KASTOtec sont les suivants.

• Dispositif spécial de coupe en paquet pour la capacité de 
coupe maximale

• Amenage automatique des barres avec les commandes techno-
logiques KASTO EasyControl et KASTO TechnoControl

• Régulation de la force de serrage
• Limitation mécanique de la fermeture des étaux
• Brosses chasse-copeaux
• Micropulvérisation du lubrifiant
• Vitesses spéciales de défilement du ruban
• Chauffage de l’armoire électrique, de l’huile hydraulique, du  

lubrifiant
• KIT de sécurité pour surveiller le ruban et le lubrifiant du ruban
• KIT «Ruban au carbure» avec dégagement du ruban des deux 

côtés
• Amenage matière de 1 500 ou 3 000 mm
De nombreuses solutions client individualisées sur demande



KASTOtec A 7 : High-Tech en grand format 

KASTOtec A 7 : conçue pour une grande 
productivité avec des outils carbure. 

Plus de puissance,   
plus de rentabilité. 

Optimisé pour un travail très 
 silencieux, des rendements de 
coupes élevés et une grande 
longévité de l’outil. 

Des rendements de coupe élevés combinés à un ajustage rapide 
et à un transport matière optimisé réduisent énormément les 
coûts par coupe. Il faut souligner également les atouts supplé-
mentaires suivants qui améliorent encore la productivité de cette 
scie : 
• Exploitation optimale de la matière grâce à des longueurs de 

chutes allant jusqu’à 50 mm 
• Unités de guide-ruban avec racleur intégré – insensible aux 

 saletés
• Nouvelle répartition : L’unité d’entraînement et la technique sen-

sorielle sont catégoriquement séparées de l’espace de  travail, 
d’où un fonctionnement fiable et sans défauts

• Commande machine conviviale KASTO BasicControl pour saisir 
jusqu’à 98 combinaisons longueurs/nombres de coupes, vites-
se de coupe et forme matière

La nouvelle scie à ruban KASTOtec A 7 sait convaincre par son 
comportement dynamique et irréprochable. Un travail des plus 
 silencieux, des performances de coupe très élevées et une très 
grande longévité de l’outil coupant sont ses principaux atouts. Ces 
avantages reposent sur une tête de scie très robuste, consistant en 
une poutre d’acier avec résine polymère. Grâce à ce procédé on 
 obtient des qualités anti vibratoires six à huit fois supérieures à 
celles constatées sur une construction comparable en fonte grise. 
Des volants de ruban avec palier de chaque côté ainsi que le gui-
dage précis sur deux colonnes avec des systèmes de guidage 
 linéaire modernes viennent encore renforcer la grande robustesse 
de cette machine.
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Un facteur décisif du Service Après-Vente :  
La disponibilité de «l’outil de coupe» 

Un client satisfait n’est pas le 
fruit du hasard.

Chez KASTO, s’orienter selon les souhaits du client est un principe. 
KASTO ne considère pas le SAV comme étant un inconvénient 
mais comme partie intégrante d’un long partenariat avec son client 
pour une fiabilité et un rendement durables des produits KASTO. 
Souvent la panne est réparée par l’utilisateur lui-même après un 
 entretien téléphonique. La mise à disposition et l’expédition des  
pièces s‘effectuent en général le jour même de l’information de la 
panne. Si nécessaire, on fera appel aux services express par train 
ou aux envois de paquets la nuit pour livraison le lendemain. Une 
aide compétente est assurée sur place par plus de 40 techniciens 
formés tout spécialement ayant chaqun à leur disposition un véhi-
cule tout équipé. Des techniciens sont stationnés à Schalkau (Thu-
ringe), et à Krefeld. De cette manière, chaque région peut être ainsi 
desservie en quelques heures. Chez nos partenaires étrangers, des 
stocks de pièces détachées ainsi que des techniciens formés chez 
KASTO se tiennent à la disposition de nos clients.

Caractéristiques techniques A4 A5 A7 A8 A 8x10

Capacité de coupe mm 430 530 730, opt. 800 830 270–830

Capacité (H x l) mm 430 x 430 530 x 630 730 x 830 830 x 830 830 x 270–1.100

Course d’amenage simple mm 600 600 750 750 750

Course d’amenage simple, option mm 1.500/3.000 1.500/3.000 3.000 

Répétiteur d’amenage mm 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999

Longueur mini de coupe mm 6 6 8 8 8

Section mini débitable mm 10 10 20 20 270 / 20 x 270

Chute mini. en cycle automatique mm 35 35 50 50 50

Vitesses de coupe, réglables en continu m/min 12–120 12–120 12–120 12–120 20–120

Moteur scie à variateur de fréquence kW 5,5 5,5 11 11 11

Puissance totale installée machine standard kW 9,5 9,5 20 20 20

Opt. Carbure: Moteur, convertiss. fréquence kW 17/24 17/ 24 30 30 30

Dimensions du ruban mm 6.830 x 41 x 1,3 7.675 x 54 x 1,3 9.195 x 67 x 1,6 9.195 x 67 x 1,6 9.735 x 80 x 1,6

Dimensions du ruban, option mm 6.830 x 54 x 1,3 7.675 x 67 x 1,6 9.195 x 54 x 1,6 9.195 x 80 x 1,6

9.195 x 80 x 1,6

Dimensions du ruban, option version alu mm 6.830 x 34 x 1,1 7.675 x 34 x 1,1 9.195 x 41 x 1,3 9.195 x 41 x 1,3

Hauteur de travail mm 700 700 700 700 700

Largeur avec évacuateur de copeaux mm 4.610 5.215 5.040 4.870 5.160

Hauteur mm 2.410 2.680 2.865 3.050 3.050

Poids kg 4.300 5.250 10.800 11.400 12.800


