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Tronçonneuse TIGER 352 NC 5.0, verticale, 
automatique, électropneumatique, avec 
fonctionnement même en cycle semi-
automatique pour les coupes d’aciers de -45° at 
+60°, avec fraise-scie en HSS.
- Machine à contrôle numérique avec le nouveau 
CNC: MEP 50-Windows “CE” Based, projeté par 
MEP pour l’automation des machines de sa 
propre production.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES:
- Interface utilisateur avec écran touch screen 
de 7” et boutons mécaniques, pour les fonctions 
opératrices de la scie, garantie une utilisation 
fiable, simple et intuitif,et un contrôle de tout les 
paramètre de coupe en temps réel.
- Console avec commandes centralisées, montée 
sur un bras articulé pour suivre l’opérateur dans 
toutes les positions de travail et d’URGENCE.
- Enregistrement des alarmes et erreurs 
avec possibilité de visualiser l’histoire des 
événements produits.
- Système d’amenage à vis montée sur des 
roulements coniques opposés et écrou à billes 
avec moteur pas pas,  avec une course de 
600 mm (qui peut être répétée pour couper à 
n’importe quelle longueur).
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CCS

2040

1110

2200

1920
1200

TI352NC

EVO

MAX

350x32x2,5
2,6 3,0
3,0 5,5

36÷120
45÷150

12÷40
15÷50

190
rpm rpm

mm
kW kWmm

115
110
90
110 

95350 350
95350 350
90350 350
95350 350

180x95
125x95
90x90
125x95

Ø

680  

90
64
45
64

kg

Ø

OPTIONAL

STANDARD

inverterHSS

3

0
1

+ 45°

- 45°

0°

+ 60°

- Rotation continue de la lame (12÷40 et 36÷120 
t/mn) en combinant les fonctions du variateur 
de fréquence avec la transmission mécani-
que. Ces deux niveaux de réglage permettent 
d’optimiser la couple de la scie. (EN OPTION on 
peut demander une rotation continue de la lame 
de 15÷50 et 45÷150 t/mn, avec un moteur de 3,0 
kW et un variateur de fréquence de 5,5kW).
- Tableau de commande à basse tension : 
clavier à membrane en polyester avec touches 
thermoformées, à effet tactile et avec signal 
sonore d’actionnement.
-  Double série d’engrenages pour obtenir un 
rendement de coupe élevé.
- Mouvement de la tête de tronçonnage sur une 

double glissière linéaire avec des patins pré-
chargés à billes.
- Vérin coaxial avec soupape de dérivation 
pour le déplacement rapide, et transducteur 
potentiométrique linéaire pour la lecture de la 
position de la tête.
- Position de la tête de coupe et mouvement du 
chariot d’aménage parmis joystick.     
- Acquisition automatique de la position et de 
début de coupe.
- Contrôle de l’effort de coupe (système 
adaptatif ).
- Table tournante sur un goujon central avec 
roulement axial qui permet une plus grande 
précision sur l’angle de coupe établi.

- Étau vertical pneumatique.
- Pompe électrique pour la lubrification et la 
réfrigération de la fraise-scie.
- Dispositif de nettoyage de la lame par brosse.
- Avertisseur lumineux clignotant en cas d’arrêt 
de la machine.
- Fraise-scie HSS Ø 350 x 32 x 2,5 pour pleins ou 
profilés.
- Machine prévue pour monter le kit de 
lubrification minimum de la lame (EN OPTION), 
en plus du système de lubrification traditionnelle 
avec les huiles émulsifiables standard.
- Clés de service, notice d’utilisation, d’entretien 
et pour la commande des pièces détachées.
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