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  Vous souhaitez usiner des tubes courts après sciage
      Vous souhaitez usiner des extrémités de tubes à partir de

       Ø 5mm et des longueurs à partir de 16 mm
      Vous souhaitez mesurer les pièces directement après le chan 

        freinage, le lavage et le séchage
      Vous avez besoin de tolérances de longueur ne dépassant pas

         ±  0,05 mm
      Vous voulez une IHM facile à utiliser et un simple navigation  

        dans les menus

     Sciage et chanfreinage de petits lots et de grandes séries
       sur un seul système
     Coûts unitaires très faibles grâce à un processus dynamique
     Temps de préparation très courts en cas de changement

       de dimensions
     Aucune étape de travail manuelle dans l‘ensemble du pr-

       cessus
     Coupes et surfaces parfaites et nettes, grâce à un  traitement 

       respectueux de la surface
     Manipulation rapide et fiable des pièces grâce à l´automati

       sation

      RASACUT XS - scie à coupe unique précise et tube court
        Installation RASAFAS
      Traitement des extrémités précis par le RASAFAS
      Des têtes de chanfreinage fixes ou réglables peuvent être 

        utilisées
      Contrôle de la longueur à 100% par RASACHECK, longueur

        tolérances de ± 0,05 mm
      Plage de diamètre de 5 à 50 mm
      Plage de longueur de 16 à 200 mm
      Concept de machine et d‘outil coordonné
      Dosage, lavage et séchage automatiques en une seule fois
      Service fiable - en ligne et sur place

RASACUT XS avec RASAFAS à tube court

Scie à coupe unique précise et manipulation sûre et rapide grâce
à l´automatisation.

V.
16

.0
2-

22
-0

-F
R


