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Shark 460 KONNECT, scie à ruban automatique, 
à deux colonnes, pour effectuer des coupes à 
0° sur des aciers de construction, inoxydables 
et alliés, pleins et profilés, avec des dimensions 
comprises dans 460x460 mm.
La scie à ruban automatique SHARK 460 KON-
NECT, est la solution pratique aux problèmes de 
précision et de qualité de coupe des métaux 
même de grandes dimensions.
- Robuste structure moulée en fonte afin d’ab-
sorber les vibrations et d’assurer une excellente 
stabilité durant la coupe et une longue durée de 
vie des lames.
- 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’opéra-
teur de l’aide pour la préparation, l’optimisation 
et l’élaboration des commandes d’usinage.
- Fonctionnement sans opérateur: grâce au po-
sitionnement automatique de la tête d’usinage et 
des étaux, à la gestion automatique des cope-
aux et à la coupe d’assemblage bout à bout, le 
fonctionnement de la machine est entièrement 
automatisé, ce qui réduit les temps de program-
mation et d’intervention de l’opérateur.
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- Mouvement de la tête de coupe avec moteur 
brushless pour un contrôle adaptatif de la force 
de coupe sur vis à billes de Ø 40mm, pour ga-
rantir la réduction des vibrations mécaniques. 
L’équilibrage par cylindre hydraulique confère à 
la machine une excellente stabilité de coupe.
- Groupe hydraulique qui alimente les étaux d’a-
menage et de coupe avec possibilité de régler la 
pression de serrage indépendamment des deux 
étaux.
- Système d’alimentation à course de 600 mm 
23” (répétable pour couper à n’importe quelle 
longueur) : la structure en fonte, le moteur pas à 
pas, la vis montée sur des roulements coniques 
opposés préchargés et l’écrou à recirculation 
de billes, garantissent la rigidité maximale du 
système pour un positionnement précis et exact.
Etau d’amenage à auto-alignement pour alimen-
ter les barres même lorsqu’elles sont déformées.
- Chute maximale d’une barre qui ne peut plus 
être alimentée 120 mm + longueur de coupe (EN 
OPTION mâchoires alimentateur pour réduire la 
chute max. à 30 mm + longueur de coupe).
- Poulie motrice bloquée avec frette de serrage 
permettant une excellente fixation tout en main-
tenant la possibilité d’un réglage axial.

- Panneau de commande à basse tension monté 
sur un accoudoir mobile permettant de se placer 
à une distance de sureté afin d’effectuer en toute 
sécurité les opérations nécessaires, tout en gar-
dant le contrôle visuel de la situation.
- Têtes guide-lame réglables en acier, avec un 
dispositif couplé à des rouleaux et des patins 
en WIDIA, et des régulateurs pour la lubrification 
traditionnelle.
Machine pré-équipée pour monter le dispositif 
prévu pour la lubrification minimale (EN OPTION).
- Commande à l’aide du clavier pour le dépla-
cement de la poulie pour le remplacement du 
ruban.
- Alignement automatique de la tête guide-lame 
avant, selon les dimensions des barres à couper.
- Dispositif de contrôle de déviation de la lame.
- Lampe de travail et dispositif de pointage au la-
ser pour positionner la barre avec précision pour 
des coupes hors série ou d’éboutage.
- Contrôle de la rotation du ruban avec arrêt en 
temps réel en cas d’outil bloqué.
- Servosystèmeélectro-mécanique pour la ten-
sion dynamique de la lame.
- Bac pour le liquide réfrigérant logé dans le so-
cle.

- Deux pompes pour l’alimentation de grandes 
quantités de liquide de coupe (120 litres/min) 
pour refroidir, laver en permanence le plan de 
travail, canaliser les copeaux afin de les évacuer 
et assurer ainsi une plus longue durée de vie de 
la lame.
- Pistolet pour le lavage des plans de travail.
- Dispositif automatique avec brosse pour le net-
toyage de la lame.
- Evacuateur de copeaux motorisé.
- Signal acoustique et lumineux clignotant en 
cas d’arrêt de la scie.
- Machine pré-équipée pour le déplacement 
aussi avec chariot élévateur.
- Ruban bi-métallique pour barres pleines et 
profilées.
- Clés, manuel d’instructions et fiche de com-
mande des pièces de rechange.

 


