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  Description technique  :
➢Le bâti support des glissières et des chariots est fixé à   
 la partie supérieure par un roulement central.
➢Deux chariots en acier soudés et usinés ( alésage en      
 ligne).
➢Le bâti supérieur est pivoté par un servo-moteur.
➢Les chariots sont déplacés sur des glissières                   
 cylindriques, chromées et rectifiées par des servo-          
 moteurs.
➢Chacune des têtes coupeuses est munie de 3 couteaux  
 droits et d'une scie circulaire.
➢Moteurs hydrauliques à haute vitesse Volvo sur les         
 têtes coupeuses.
➢Les rouleaux d'entrée et de sortie sont entraînés par       
 des moto-réducteurs de 5 hp à vitesse variable.
➢Les presseurs d'entrée et de sortie sont contrôlés par     
 des cylindres et des valves hydrauliques.
➢Alimentation linéaire avec une courroie en habasit.
➢L'optimiseur 3-D positionne les outils de coupe selon la 
 largeur du produit et de sa position sur la courroie.
  Options  :
➢Module de re-surfaçage à tête conique ou cylindrique.
➢Scie de refente.

     Capacité  :
➢Longueur :  4'-16'
➢Largeur :  3'' -18''
➢Espacement   :  8' + 
➢Vitesse d'alimentation  : 850 ppm et +
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          Information technique  :Information technique  :
➢Les chariots et les outils de coupe sont supportés par un roulement central    
 supérieur.
➢Les têtes coupeuses sont assemblées sur des glissières cylindriques              
 chromées et rectifiées.
➢Les rouleaux presseurs à l'entrée et à la sortie empêchent le mouvement         
 latéral des pièces de bois. 
➢Positionnement par servo-moteur.
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