Série CombiCut
Construite pour des conditions environnementales
extrêmes

Découpage en 2D

Plasma
+

Découpage des
chanfreins de
soudage

Traitement des
tubes et des
proÞls

Traitement
des fonds
bombés

Perçage, Þletage
et fraisage
conique

Marquage et
inscription

Scannage
et lecture

Oxycoupage

La série CombiCut permet de découper des
matériaux d’une épaisseur allant jusqu’à 300 mm.
Par ailleurs, l’installation CombiCut peut être
fournie avec les technologies suivantes:
Plasma équipé d’un rotateur,
unitée à 3 têtes d’oxycoupage,
unitée de perçage jusqu’à 40 mm
de diamètre ou différents outils de
marquage.
Sur un portique robuste, en cas
de besoin, jusqu’à 8 chalumeaux
d’oxycoupage peuvent être en
fonction.
Facultativement, le traitement des tubes et des fonds
bombés est ici également possible.
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Des conditions extrêmes constituent une
demande importante pour une installation
de découpage. MicroStep® a une solution
pour toutes les gammes de températures et
variables d’environnement.
• Températures de -20° à 45°C
• Résistant à la saleté, la poussière et
l’humidité
• Construction robuste assurant une grande
longévité, même en opération de découpage
lourd
• Haute appréciation depuis de nombreuses
années
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• Augmentation de la productivité
l’opération de découpe parallèle

Le MicroStep® rotateur R5 nouvellement développé
avec rotation inÞnie offre des nouvelles dimensions
lors du découpage automatique des chanfreins de
soudage:

dans

• Utilisation de plusieurs rotateurs pour des
découpes en chanfrein possible
• Choix individuel d’outils adaptés précisément
à vos besoins
• Tous les outils sont contrôlés automatiquement
par le système de contrôle iMSNC®

• Découpes chanfrein de haute précision entièrement
automatique jusqu’à 50° (Plasma et Oxycoupage)
• Découpes des chanfreins de soudage sur des tôles,
des tubes et proÞls et sur les fonds de conteneurs
• Programmation simple de découpes en biseau avec
le logiciel MicroStep® CAM
• Calibrage automatique des rotateurs pour assurer
une qualité et précision constante
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Grâce à ses installations sophistiquées,
MicroStep fournit une base Þable de
découpage pour la plupart des matériaux.
Gestion intelligente de la température,
également lors de l’utilisation de plusieurs
technologies.

La solution de perçage automatique de
MicroStep® jusqu’à un diamètre de 40 mm
et Þletage jusqu’à M24 crée une énorme «
valeur ajoutée » pour votre production. Ceci
permet aux composants d’effectuer, avant la
découpe réelle, des perçages, des Þletage et
même des fraisages coniques précises. Pour
un changement d’outil rapide et en douceur, le
système peut être équipé par un compartiment
de 6, 8, voire même 16 outils.
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Le traitement des tubes et des proÞls en 3D
offre un complément d’outils du système
MicroStep®. En fonction de la tâche dans le
traitement des tubes et des proÞls, également
dans la construction de pipelines, des escaliers
et rampes ou d’autres nombreuses lignes,
les installations à commande numérique de
MicroStep® peuvent être équipées d’une
grande variété de dispositifs pour la découpe
des tubes «RSV». Pour le traitement des tubes
et des proÞls ceux-ci peuvent être découpés en
des dimensions allant d’un diamètre de 30 mm
jusqu’à 1.000 mm.
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Spécifications techniques...
Dimensions
Longueur effective de la zone de travail *

Entre 1.500 et 50.000 mm

Largeur effective de la zone de travail *
*

Entre 1.500 et 8.000 mm

Autres conÞgurations sur demande. La zone de travail nette peut être traitée, à chaque fois, avec tous les outils disponibles.

Outils
Nombre d’outils possibles

6 (ou 8 avec oxycoupage)

Processus de découpe possibles

Plasma, oxycoupage

Nombre de têtes de chanfreinage possible
Épaisseur de matériau max. avec plasma

2
Selon la source Plasma

Épaisseur de matériau max. avec oxycoupage

300 mm

Précision
Vitesse de positionnement
Précision de positionnement
Axes X, Y
Axe Z
Modèle de portique

59

5=

Jusqu’à 30.000 mm/min.
Selon DIN 28206 /

0,06 mm/m

Axe X : rails fraisés avec entraînement des deux côtés et crémaillères hélicoïdales
Axe Y : guidages linéaires doubles
Vis à billes
Portique en acier massif

Commande & logiciel
Commande
Panneau de commande principal
Système d’exploitation
Unités de commande supplémentaires

iMSNC®
Pupitre de commande avec écran tactile 17” ergonomique
Windows 8.1™ 64 bits PRO
2 unités de commande sur le portique (une à gauche et une à droite)

Informations sous toutes réserves
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01 4 chalumeaux d’oxycoupage lors de la coupe des bandes / 02 Découpe d’un acier inoxydable de 80 mm / 03 Jusqu’à 6 torches de plasma et 8
chalumeaux d’oxycoupage peuvent être utilisés sur un portique
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