
Il y a une nette tendance vers des conduites hydrauliques étiquetées
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  Vous souhaitez que vos tubes après la coupe soient marqués par 
micro percussion ou laser

       Vous souhaitez usiner des diamètres de 6 mm à 60 mm
      Vous voulez différentes longueurs fixes à partir d‘un départ

        longueur de scie d’une longueur de départ
      Vous souhaitez utiliser la scie avec le traitement suivant

        connecter les processus (par exemple ébavurage, étiquetage, 
        lavage, Séchage et empilage)
      Vous souhaitez décharger vos différentes longueurs de coupe  

        sur des positions choisies
      Vous souhaitez automatiser l‘ensemble du processus de 

        fabrication

     Scier de petits lots et grandes séries sur un seul
       Installation de sciage
     Temps de changement très courts lors du changement de 

       dimensions
     Pas d‘étapes de travail manuelles
     Coupe parfaite et propre, avec un état de surface préservé, 

grâce à la protection de cette dernière tout au long du 
processus

     L‘étiquetage permanent automatique fait gagner du temps
     Tri et empilage entièrement automatiques des longueurs fixes
     Jusqu‘à trois positions de livraison différentes à partir d‘un

       Longueur initiale possible, définie à partir de celle du RSA
       Programme d‘optimisation de coupe

      Scie monocoupe précise RASACUT SC
      Gamme de diamètres de 6 à 60 mm, adaptée à la

        dimensions courantes des tuyaux hydrauliques
      Ebavurage avec arrondi des bords défini
      Marquage entièrement automatique avec un laser de marquage de

        Type classe 4 avec aspiration et protection conforme CE
      Lavage avec une pureté de particules > 20 µm
      Concept de machine et d‘outil coordonné de notre propre

        Fabrication de brosses et de lames de scie
      Service fiable - en ligne et sur votre site
      Systèmes modulaires de haute performance  et fiable, peuvent 

        être agencés à tous moments

RASACUT SC

Scie monocoupe précise avec une gamme de diamètres adaptés 
aux tubes hydrauliques et à beaucoup d’opérations ultérieures
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