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La machine à scier à ruban SHARK 332 RC 
KONNECT, entièrement automatique et avec double 
angle de coupe programmable, maximise sécurité 
et puissance, pour offrir des performances fiables et 
une production intelligente toujours efficace.
Machine à scier à ruban oscillant, hydraulique 
et automatique, avec double angle de coupe 
compris entre -60° et +60°, et fonctionnement en 
cycle automatique ou semi-automatique pour la 
coupe de tubes, de profils et de poutres en fer.
Fonctionnement sans opérateur : grâce au 
positionnement automatique de la tête d’usinage 
et des étaux, à la gestion automatique des 
copeaux et à la coupe d’assemblage bout à 
bout, le fonctionnement de la machine est 
entièrement automatisé, ce qui réduit les temps 
de programmation et d’intervention de l’opérateur.
Tête d’usinage entre -60° e +60° avec pivotement 
automatique programmable pour des coupes 
symétriques ou asymétriques, avec moteur 
brushless, pour un contrôle précis de la vitesse, 
du couple et de la position.
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Contrôle de la puissance de coupe par l’intermédiaire 
d’un cylindre électrique actionné par un moteur 
brushless ; l’association du servomoteur et d’une 
vis à recirculation de billes garantit un contrôle 
précis de la dynamique de coupe, avec réponse 
instantanée en rétroaction à toutes les variations 
de puissance générées pendant l’élimination des 
copeaux.
Double étau de coupe pour une gestion 
optimale de la barre : l’étau mobile se positionne 
automatiquement en fonction des angles 
de coupe programmés, réduisant les temps 
d’équipement de la machine ; l’étau fixe contribue 
à l’amélioration du serrage en phase de coupe 
et garantit que la position du matériel chargé 
ne soit pas perdue lorsque l’alimentateur 
est hors des dimensions d’encombrement. 
- Plan pivotant monté sur une bague de base 
préchargée à un tour de billes, pour garantir à la 
tête d’usinage un grand nombre de tours de rotation 
automatiques.
- Système d’alimentation modulaire avec course 
de 1500 mm (répétable pour couper à toutes les 
longueurs) ; sa structure rigide avec châssis en 
acier et son moteur brushless avec transmission 
par pignon et crémaillère à dents hélicoïdales lui 

garantissent un positionnement soigné et précis.
Possibilité d’étendre la course de l’alimentateur 
jusqu’à 3000 ou 4500 mm (en option).
- Transducteur électronique de tension de la lame 
qui offre une plus grande précision de coupe et qui 
prolonge la durée de vie de la lame.
- Variateur électronique pour le réglage en continu 
de la vitesse du ruban de 15 à 100 m/min.
- Centrale hydraulique de dernière génération, à 
efficacité élevée et consommation énergétique 
réduite.
- Tête d’usinage avec structure en fonte pour un 
maximum de stabilité de coupe et une plus longue 
durée de vie de la lame.
- Dispositif de nettoyage de la lame pour une 
propreté constante de la lame, qui augmente sa 
durée de vie.
- Machine à scier entièrement carénée pour une 
sécurité optimale de l’opérateur, tout en maintenant 
un excellent champ de vision et une parfaite 
accessibilité à toutes les zones d’usinage.
- Contrôle Panel PC monté sur un bras articulé facile 
à déplacer, pour le contrôle des commandes dans 
toutes les positions d’intervention.
- Contrôle Panel PC Quad core 2,0 GHz, 8 GB Ram, 

WINDOWS 10 avec écran tactile 17” et interface 
graphique facile à utiliser, qui fournit à l’opérateur 
de l’aide pour la préparation, l’optimisation et 
l’élaboration des commandes d’usinage.
- L’assistance à distance réduit les temps 
d’immobilisation de la machine, ainsi que les frais 
d’assistance, au minimum.
- IOT - INDUSTRY 4.0 Ready (en option).
- MES (en option). 
- Machine pré-équipée pour le déplacement sur 
chariot élévateur
- Ruban bimétallique de 3770 x 27 x 0,9 mm.
- Clés, manuel d’instructions et pour la commande 
de pièces de rechange.


