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Une découpe précise et rationnelle

La nouvelle CUT 6010

PRODUCTIVITÉ ET PRÉCISION

CUT 6010

La nouvelle CUT 6010 – tout ce dont
vous avez besoin pour découper
La découpe à l’état pur : la nouvelle CUT 6010 propose toutes les fonctions dans un équipement de grande
qualité pour la découpe précise et rentable de panneaux. Des options telles que la limitation de la longueur
de coupe ou les pinces de serrage supplémentaires augmentent encore l’éventail de performance.
Des résultats de coupe précis
Vitesse d’avance de l’agrégat de sciage en continu : jusqu’à 60 m / min
Vitesse de retour de l’agrégat de sciage : 60 m / min
Vitesse d’avance maxi. en UE du pousseur : 25 m / min
Vitesse de retour du pousseur : 80 m / min
Aspiration avec enlèvement de copeaux optimisé
au chariot de sciage et à la poutre de pression
■ Excellente fiabilité, confort d’utilisation maximal

■
■
■
■
■
■

Tables d’amenage stables –
pour une manipulation facile
et précautionneuse du panneau.
Dimensions : 1800 x 600 mm.

Dispositif de pression perpendiculaire
■ Pneumatique
■ Plage de serrage 50 – 800 mm
Un rouleau de pression pivotant empêche
le panneau d’être endommagé.
Système optimisé de coupe
de la chute –
pour la découpe sans chute.
Les pinces de serrage rentrent
dans les poutres évidées. Les
panneaux sont ainsi pleinement
utilisés lors de l’usinage.

Commande CUTCONTROL 2 –
le puissant logiciel des grandes scies
industrielles HOLZ-HER.
■ Écran 17"
■ Port USB
■ Interface graphique pour une
découpe facile
■ Logiciel d’optimisation EASY PLAN
de série
■ Imprimante à étiquettes (option) pour
codes-barres (tableau de données)

Pousseur
Pousseur guidé avec précision et programmable librement avec pince pour
une avance parallèle à la ligne de coupe.
Guide linéaire en acier trempé, crémaillère pour un positionnement précis.

Puissant agrégat de sciage de 7,5 kW
Diamètre de la lame de scie 300 mm,
dépassement de la lame de scie 53 mm.
Inciseur de 180 mm de diamètre pour une
découpe sans éclats. Guides linéaires pour
un positionnement en hauteur précis et
guides linéaires le long de la ligne de
coupe pour un déplacement rapide et
précis de l’agrégat de sciage.
Pinces de serrage
Pinces de serrage pneumatiques stables pour un
blocage précis des
panneaux.
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Caractéristiques techniques
CUT 6010
Dimensions de la machine
Longueur de coupe x largeur de coupe (mm)
Dépassement maxi. de la lame de scie (mm)
Agrégat de sciage
Puissance du moteur (kW)
Ø lame de scie (mm)
Vitesse de rotation (min-1)
Inciseur
Ø lame de scie (mm)
Vitesse de rotation (min-1)
Chariot de sciage
Vitesse d’avance (m / min)
Vitesse de retour (m / min)
Pousseur
Vitesse d’avance en UE en (m / min)
Vitesse de retour (m / min)
Pinces de serrage
Longueur de coupe 3100
Longueur de coupe 4400
Air comprimé
Pression de raccordement (bar)
Consommation d’air NL / cycle de coupe
Aspiration
Ø raccordement agrégat de sciage (mm)
Ø raccordement poutre de pression (mm)
Volume d’aspiration (m3 / h)
Vitesse de l’air (m / s)
Nombre de tables de travail
Longueur de coupe 3100 / 4400

3100 x 3100
4400 x 4300
53
7.5
300
5200
180
9700
0 – 60
60
25
80
5 pièces
6 pièces
8
12
1 x 120
2 x 120
2500
20
3

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs approximatives. Compte tenu de l’évolution
permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit de modifier la construction et l’équipement.
Les illustrations ne sont pas contractuelles. Les machines comportent en partie des équipements optionnels
qui ne sont pas fournis de série. Pour une meilleure compréhension, les machines sont représentées sans
le capot de protection prévu.
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