
KASTOvertical. Sciage rationnel des petits blocs,
plaques et échantillons.
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Plus d’efficacité grâce au déplacement de la table.

KASTOvertical :
Spécialiste des coupes longitudinales

• Déplacement de la table, d’où une manipula-
tion sûre et rapide de la matière

• Guidage ruban par plaquettes carbure recti-
fiées précontraintes, à déblocage rapide pour
le changement du ruban

• Vitesse et avance de coupe réglables en
continu

• Réglage hydraulique en hauteur du bras guide
ruban

• Commande machine BasicControl avec
écran tactile couleur

• Tension hydraulique du ruban, surveillée
électriquement, arrêt automatique en cas de
rupture du ruban

• Pupitre pivotant pour une vue optimale sur la
matière et le ruban

• Saisie directe de la profondeur de coupe dans
la commande

• Brosse chasse-copeaux motorisée

Données techniques : KASTOvertical

Hauteur de coupe sans BandControl 600 mm

Hauteur de coupe avec BandControl 550 mm

Longueur de coupe maxi. 1.260 mm

Profondeur de coupe maxi. 680 mm

Avance de coupe, en continu 1 – 250 mm/min

Vitesse rapide 2.200 mm/min

Moteur scie 4,0 kW

Puissance raccordée totale de la

machine version de base 6,0 kW

Vitesse de coupe, en continu 17 – 110 m/min

Dimensions du ruban 5.450 x 41 (o. 54) x 1,3 mm

Force portante maxi. de la table 2.000 kg

Hauteur de la table 1.150 mm

Dimensions hors tout : Longueur 2.150 mm

Largeur 2.350 mm

Hauteur 2.800 mm

Poids 3.200 kg

Table montée sur
chariots de guidage sans jeu

Une vis à billes nécessitant peu
d’entretien garantit une très grande
précision et longévité de l’amenage




