THOR LINE
EMPLOI DE RESSOURCES MINIMAL POUR UN PROFIT MAXIMAL

FR

THOR 450 / THOR 560 / THOR 660 / THOR 860 / THOR 1020
SCIE À RUBAN > SEMI-AUTOMATIQUE > À DOUBLE COLONNE
coupes à 0°, idéale pour la coupe de tous les types d’aciers et d’alliages
plein / profil - rond / carré / rectangulaire/ tubes

PUISSANCE ET SIMPLICITÉ DANS UN CŒUR D’ACIER
Scies à ruban semi-automatique de grande capacité sur colonnes
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
THOR - 450

THOR - 560

THOR - 660

THOR - 860

THOR - 1020

Coupe minimale

15 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

Serrage minimal

50 mm

140 mm

60 mm

85 mm

110 mm

Ouverture maximale de l’étau

460 mm

570 mm

670 mm

870 mm

1030 mm

Ouverture maximal de l’étau
verticale

460 mm

565 mm

665 mm

865 mm

1030 mm

0.3 mm/100 mm (+/-)

0.3 mm/100 mm (+/-)

0.3 mm/100 mm (+/-)

0.3 mm/100 mm (+/-)

0.3 mm/100 mm (+/-)

6600 x 41 x 1,3 mm

7700 x 54 x 1.6 mm

8800 x 67 x 1.6 mm

9300 x 67 x 1.6 mm

11000 x 67 x 1.6 mm

Précision de coupe
(horizontale et verticale)
Dimensions du ruban
Vitesse de coupe

15-95 m/min

20-100 m/min

20-100 m/min

20-100 m/min

20-100 m/min

Puissance moteur scie

7.5 Kw (10 HP)

9 Kw (12.5 HP)

11 Kw (15 HP)

15 Kw (20 HP)

15 Kw (20 HP)

Puissance moteur groupe
hydraulique

1,5 Kw (2 HP)

2.2 Kw (3 HP)

2.2 Kw (3 HP)

2.2 Kw (3 HP)

2.2 Kw (3 HP)

3000 Kg

5000 Kg

6200 Kg

7200 Kg

9500 Kg

3600 x 1340 x 2050 mm
3700 x 1450 x 2200 mm

3580 x 1900 x 2260 mm
3660 x 1700 x 2400 mm

3810 x 1900 x 2445 mm
3900 x 1700 x 2600 mm

4370 x 1900 x 3020 mm
4400 x 1700 x 3120 mm

5060 x 1900 x 3274 mm
5200 x 1700 x 3374 mm

450

560

660

860

1020

450 x 450

560 x 560

660 x 660

860 x 860

1020 x 1020

450 x 270

560 x 335

660 x 400

860 x 520

1020 x 615

Poids machine
Dimension
Dimensions d’imballage

CAPACITÉ DE COUPE
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PROGRAMMATION CONVIVIALE DES CYCLES DE COUPE
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La machine peut être équipée
aussi bien avec des lames
bimétalliques qu’avec des
plaquettes en métal dur (TCT).
Régulation de l’effort de coupe
automatique en cas de descente
excessive, par rapport au matériel,
sa typologie et les valeurs
programmées.
Mémorisation automatique de la
position de l’archet en function des
differentes hauteurs du materiel.
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> PRODUCTIVITÉ

_ Réservoir du liquide de lubrifiant logé dans le socle de
la machine.
Pompe de lubrification pour une rèfrigération constante
du ruban, augmentant aussi la dureé de vie.

_ Volants fonte pour la rotation de la lame.
Volant moteur montée sur l’arbre du réducteur.
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_ Mise en tension hydraulique et automatique de la
lame pour une bonne tension de la lame. Le système
maintientcelle-ci et relâche graduellement pendant les
sequences d’arrêt. Ou obtient ainsi una meilleure dureé
de vie.

_ Brosse de nettoyage motorisée. Système hydraulique
pour le nettoyage constant de la lame et une dureé de ne
plus longue.

_ Évacuateur de coupeaux automatique à vis sans fin
avec transmission par moteur électrique et réducteur;
il garantit les meilleures conditions opérationnelles, une
plus grande longévité de la machine et une réduction des
temps d’usinage, en évitant l’interruption du processus
de production pour éliminer les copeaux manuellement.

Pupitre de commande, PLC, onduleur électronique de variation de la vitesse
de ruban, transformateur, contacteur auxiliaire, connecteur avec fusibles.
Les soupapes hydrauliques et le régulateur de la descente de tête sont
facilement accessibles et positionnées sur le panneau de commande.
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> PRÉCISION
_ Têtes de guidage de la lame mobiles et montées sur des rails rigides et raccordés mécaniquement à l’étau mobile,
en garantissant ainsi leur bon positionnement en fonction des dimensions de la barre.

_ Structure robuste mécano-soudée - construction anti-torsion afin d’absorber les vibrations et d’assurer une
excellente stabilité de coupe à la machine ainsi qu’une longue durée de via du ruban.

_ Lampe d’éclairage de la zôde coupe. Facilite le
positionnement de la barre pour les coupes hors sèrié et
l’affanchissement.

_ Étau à double blocage, pour un meilleur serrage et des
coupes sans bavures: l’étau à double serrage permet
de tenir la pièce en chargement ou en déchargement
pendant la coupe.
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> TECHNOLOGIE AVANCÉE POUR PRESTATIONS ELEVÉES

_ Plaquettes de guidage de la lame
patins haute précision avec en métal dur
et roulements anti-glissement pour un
mouvement linéaire de la tête de coupe
aussi bien en descente qu’en remontée.
(Tête de coupe guidée sur des rails
linéaires à recirculation de billes de haute
précision pour garantir une production et
une durée de la lame supérieures).
Système manuel de lubrification de
toutes les parties mobiles de la machine.

_Le moteur de la lame est accouplé au
réducteur. La vitesse de rotation de la
lame est réglée au moyen d’un variateur
électronique (ONDULEUR).

_Capteur hydro-mécanique pour le
réglage de l’avancée de la tête sans
intervention de l’opérateur selon la
composition du matériel, sa dureté et ses
dimensions.

CENTRALE DE CONTRÔLE HYDRAULIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION,
À EFFICACITÉ ÉLEVÉE ET CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE.
La centrale de contrôle hydraulique et le réservoir sont sépares
pour faciliter l’entretien.
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Vitesse de la descente de la tête
contrôlée et retour rapide au moyen
d’un système totalement hydraulique.
Auto-positionnement de la tête de
coupe dans la position de début de
coupe, pendant la phase de remontée.
Vanne avec contrôle infinitésimal de
la descente de la tête de coupe qui se
règle automatiquement en fonction de
la composition, de la dureté et de la
dimension du matériel, sans
intervention de l’opérateur.
Arrêt automatique de la machine en
cas de rupture de la lame.
Étau de coupe hydraulique avec
cylindre hydraulique à double effet.
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Guide des lames uni avec étau
accordant un auto-ajustement selon la
taille du matériau.
Le dispositif d’approche rapide
permet une descente rapide de la tête de
scie très proche du matériau, réduisant
ainsi le temps de cycle et le dégage- ment
de la lame
indépendamment de la taille du
matériau.
Approche rapide de l’archet pour
optimiser la productivité.
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Machine au dessin ergonomique qui
facilite le changement de lame, la
vérification régulière et l’entretien
préventif.

EN OPTION
1 - ÉTAUX VERTICAL HYDRAULIQUE POUR COUPE EN PAQUETS
2 - BASCULEMENT DE LA TÊTE DE 6°
3 - LASER
4 - REGULATEUR DE PRESSION D’ÉTAUX
5 - VISUALISATION DESCENTE TÊTE (AVEC PLC)
6 - VISUALISATION DESCENTE TÊTE (SANS PLC)
7 - DÉVIATION LAME (AVEC PLC)
8 - DÉVIATION LAME (SANS PLS)
9 - TOUCH SCREEN (HMI)
10 - TÊTE GUIDE LAME HYDRAULIQUE
11 - SYSTEME DE LUBRIFICATION MINIMALE
12 - TRANSFORMATEUR POUR VOLTAGES DIFFERENTES DE V.400 50 HZ
13 - RUBAN BI-MÉTAL

17

CONCEPTION ET RÉALISATION DE LIGNES DE COUPE DÉDIÉES
S’appuyant sur les logiciels les plus actualisés pour la conception mécanique, un
groupe de concepteurs et de techniciens animés d’une grande passion contribue
à consolider MEP en tant que marque leader dans la production de machines et
d’installations pour la coupe des métaux, en adoptant des solutions de haut niveau
technologique et novateurs qui répondent à toutes les exigences de coupe.

L’équipe technique MEP est en mesure de concevoir et de réaliser des
machines ou des equipements spéciaux pour répondre à toutes les
exigences, des lignes de coupe dédiées aux machines sur rails pour la coupe
de tubes créés en continu par un système de façonnage, etc…
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LE PROGRAMME MEP SERVICE:
> SERVICE GLOBAL
> SUPPORT LOCAL
NOTRE PROFESSIONNALISME
ET NOTRE DISPONIBILITÉ, EN
GARANTIE DE VOTRE
EFFICACITÉ, TOUJOURS!
MEP offre à tout moment de multiples
solutions pour la plus haute
productivité:
- FORMATION,
- LOGICIELS,
- SERVICE ET SUPPORT,
- SOLUTIONS D’OPTIMISATION,
- INTÉGRATIONS,
- RÉVISIONS

PIÈCES DE RECHANGE
Réseau de magasins de pièces de
rechange et logistique au niveau mondial:
Pergola (ITALIE), Woodstock (CANADA),
Conway (États-Unis), San Paolo (BRÉSIL),
Suzhou (R. P. de CHINE)
Disponibilité quotidienne de la plupart des
pièces de rechange en livraison immédiate.

SERVICE ET SUPPORT
Le Service d’Assistance à la Clientèle
représente la valeur ajoutée au projet de
l’entreprise; une organisation fiable,
dynamique et compétente pour l’assistance
technique pour le montage et l’actionnement
des machines et la disponibilité à organiser
des cours en entreprise pour la formation des
techniciens.

ACTUALISATION DES LOGICIELS
TRANSFERT DES DONNÉES SIMPLE ET
RAPIDE: obtenir des mises à jour et des
modifications de logiciel via mail, à
transférer via port USB ou sur SD ou MMC,
au moyen du slot présent sur la console de
commande.

FORMATION
Formateurs qualifiés et certifiés pour
valoriser votre savoir-faire.
Cours pour opérateurs sur l’utilisation efficace des machines.
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