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NOTRE HISTOIRE:
IMAC Italia, une marque détenue de Lodesani & Carreri Srl, est une société italienne
de premier plan, leader dans le domaine de la production de machines pour
l'industrie de la tôle que vous pouvez trouver sur le marché mondial.
En 1973, IMAC Italia conçoit, développe, produit et revend des machines-outils pour
la fabrication traditionnelle et à commande numérique, pour le travail de la tôle,
telles que des machines à gruger, les chanfreineuses, les poinçonneuses, les cisailles
et presse-plieuse. Les nombreuses années d'expérience de ses propres techniciens,
ainsi que les études et le développement interne continus, permettent au personnel
d’IMAC d'améliorer et d'innover en permanence la qualité de leurs produits.
En fait, IMAC Italia construit des machines à la pointe de la technologie, mais très
simples à utiliser.
Les machines de la marque IMAC sont conçues pour répondre aux demandes et aux
besoins personnalisés de chaque client dans le but de le soutenir et de
l’accompagner dans tous ses défis concurrentiels sur le marché

NOTRE
HISTOIRE
Depuis 1973

DEPUIS 1973
Précision et qualité

NOS PRODUITS:

PRESSE PLIEUSES,
LASER,
CISAILLES.

PRESSE
PLIEUSES
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INTRODUCTION
La structure des presses plieuses IMAC est en acier électrosoudé normalisé avant le montage. Les étirements de la
structure sont éliminés après le soudage en diminuant les
flexions et les déformations de la table et de la structure ellemême.
Elles sont équipées d'unités hydrauliques et de vannes
proportionnelles montées sur une structure en C et installées
séparément du corps principal afin d'obtenir un
positionnement de haute qualité.
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PRESSE PLIEUSE

Série MPE

■
■
■

■

Presse plieuse CNC haute vitesse

Intégré aux concepts esthétiques modernes du nouveau design industriel,
processus de production de haute qualité, apparence simple et généreuse
La dernière technologie de contrôle hydraulique à réponse haute fréquence, une
vitesse plus rapide, une efficacité supérieure et une précision accrue des
échantillons
L'optimisation de la validation du cadre de traitement et de la rigidité de la
machine entière, ainsi que la recherche et l'application de la structure de
compensation hydraulique, garantissent un traitement de pliage précis de la
série MPE
Le meilleur ajustement des paramètres, au cœur de la configuration optimale,
garantit des performances stables et une opération plus facile pour réaliser un
processus de pliages pour toutes sortes de pièces complexes.

TECHNIQUE
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■ Adoptez DELEM DA56S des Pays-Bas
■ Le système hydraulique adopte le système de contrôle synchronisé servo

électrohydraulique de boucle complète de l'Allemagne

■ La butée arrière standard a deux axes, l’axe X se déplaçant en avant et en

arrière, l’axe R faisant monter et descendre, le doigt de butée peut se déplacer
facilement le long du guide linéaire.

■ Adopte un serrage mécanique rapide et un outillage supérieur de

type européen, changement rapide 2-V pour la matrice inférieure

■ Le support avant peut être ajusté par étape le long de la table de travail

DONNÉES
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PRESSE PLIEUSE

CONFIGURATION STANDARD

PRESSE PLIEUSE

TECHNOLOGIE DE COMMANDE
HYDRAULIQUE

COMPENSATION DE COURONNEMENT

■

■

■

Le système de couronnement hydraulique est
composé d'un groupe de cylindres hydrauliques situés
sous la table de travail, ce qui permet à un
mouvement relatif de la table de travail de former
une courbe convexe afin de s'assurer que la position
relative entre le pilon et la table de travail reste
inchangée lorsque la table de travail est sous
pression. La valeur de compensation de
couronnement est calculée automatiquement par la
CNC en fonction de l'épaisseur de la tôle, de
l'ouverture de la matrice inférieure et d'autres
propriétés du matériau.

Adopte la technologie du contrôle servoélectrohydraulique en boucle complète de la presseplieuse, le signal de positionnement du retour du
faisceau supérieur via une échelle magnétique au
système CNC, et le système CNC va vérifier la taille de
l'ouverture des vannes synchrones, ajuster la quantité
d'huile en entrée, afin de réaliser la synchronisation
mouvement de la barre supérieure (Y1, Y2) et
maintenir la table de travail toujours en situation
parallèle
Selon l’état technologique de la presse plieuse, le
système CNC peut contrôler automatiquement le
montant de la compensation de couronnement de la
table de travail,
pour obtenir un angle constant dans toute la longueur

X, BUTÉE ARRIÈRE R

■

La butée arrière standard a deux axes, les axes X et
R, le doigt de butée peut se déplacer le long du
guide linéaire
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CONTRÔLEUR DA56S (STANDARD)

■

Adopte le serrage rapide 2-V pour b

SUPPORT DE TÔLE AVANT

■

■

SUPPORT DE TÔLE AVANT AJUSTÉ PAR
ÉTAPES
■

La norme est un support avant ajusté par étapes

OUTIL SUPÉRIEUR SERRAGE
RAPIDE

■

■

■

■

■

■

■

AFFICHAGE COULEUR LCD 10,4 pouces LCD,
800X600 pixels
Microprocesseur 500MHZ, capacité de mémoire
256MB
Rangement d’outils, 30 pièces d’outils supérieurs
et 60 pièces de matrice inférieure
Connexion mémoire USB, connexion Internet
(en option) Plate-forme d’opération WINDOW
standard, assure la stabilité du fonctionnement
du contrôleur, prise en charge de l’arrêt
instantané
Programme rapide pour le paramètre sur une
page, touche de raccourci GPS
Calcul automatique de la compensation de
couronne pour la table de travail
Micro interrupteur Calculer automatiquement la
force de bande et la zone de sécurité de l'outil
Exécuter la fonction d'outil d'analyse et de
diagnostic du système
Angle correct base de données

Le dispositif de serrage de l'outil supérieur est
rapide
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PRESSE PLIEUSE

2-V SERRAGE RAPIDE

PRESSE PLIEUSE

OPTIONS
BUTÉE ARRIÈRE À 4 AXES (X, R,
Z1, Z2)

BUTÉE ARRIÈRE À 5 AXES (X, R, Z1,
Z2, X1)
■

Déplacement des axes X avant et arrière,
déplacement des axes R vers le haut et vers le
bas, axe Z1 et axe Z2 sont deux doigts de butée qui
se déplacent vers la gauche et la droite, 4 axes de
positionnement de liaison sont programmés avec
précisions par le contrôleur CNC, réalisant le
positionnement précis du pliage pour des pièces
complexes.

BUTÉE ARRIÈRE À 6 AXES

■

Le dispositif de butée arrière gauche et droite a
des axes X, R et Z séparés

■

Le doigt de butée peut se déplacer le long de trois
axes, le contrôleur CNC 6 axes permet de
positionner précisément la liaison. Réaliser le
processus de pliage pour pièce complexe

■

Les axes X se déplacent vers l’avant et l’arrière, les
axes R se déplacent vers le haut et vers le bas, les axes
Z1 et Z2 sont deux doigts de butée qui se déplacent à
gauche et à droite, L’axe X1 est un système de doigts
de butée se déplaçant de l’avant et à l’arrière, les 5
axes contrôlés par le contrôleur CNC pour effectuer le
positionnement de liaison précis.

■

Réaliser la position de pliage pour les pièces complexes,
les pièces avec plan incliné peuvent également être
réalisées pour le positionnement précis du pliage.
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AIDE SERVO MÉCANIQUE POUR LE
PLIAGE

Contrôlé par un servomoteur, entraîné par Roue à
chaîne d’arc, réalise le mouvement de retournement
■

■

Lors du pliage, la plaque de support peut réaliser la
fonction de retournement, l’angle et la vitesse suivants
sont calculés et contrôlés par le contrôleur CNC ;
déplacez-vous le long du guide linéaire à gauche et à
droite, ajustez la hauteur de haut en bas à la main,
l’avant et l’arrière peuvent également être ajustés
manuellement pour s'adapter à une ouverture différente
de la matrice inférieure.
La longueur de la plaque de support peut être établie en
fonction des besoins, en fonction de la taille de la pièce,
le mouvement de la liaison à deux supports ou un
mouvement séparé peut être sélectionné.

■

Le support avant peut se déplacer le long du
guide linéaire à gauche et à droite, ajuster la
hauteur manuellement

■

Un dispositif de protection optique peut être
fourni

OUTIL SUPERIEUR HYDRAULIQUE
DE SERRAGE

■

Dispositif de serrage hydraulique outil supérieur
domestique, serrage action lâche contrôlée
automatiquement de manière électrique, force
de serrage puissante et fiable, changements
d'outils beaucoup plus simples et efficaces
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PRESSE PLIEUSE

SUPPORT AVANT

PRESSE PLIEUSE

OUTIL SUPÉRIEUR DU SERRAGE
HYDRAULIQUE

■

WILA outil supérieur serrage hydraulique, serrage action
libre contrôlée par commande électrique automatique,
construction spéciale à crochet, outil pouvant être
retiré directement ou assemblé à l'avant, force
appliquée sur le dessus, structure stable et beaucoup
plus facile et efficace pour le changement d'outil

MATRICE INFÉRIEURE EN V,
SERRAGE MÉCANIQUE

■

Serrage de matrice en V simple, haute précision
pour outil, facile pour le changement d'outil,
largeur d'outil étroite, adaptée aux pièces de
pliage par retournement compliquées.

MATRICE INFÉRIEURE V,
SERRAGE HYDRAULIQUE

■

WILA dispositif de serrage à matrice inférieure, action
de serrage relâchée contrôlée automatiquement de
manière électrique, beaucoup plus facile et efficace
pour le changement d'outil

LASER GRILLE DE PROTECTION

■

Dispositif de protection PSC-OHS sécurisé pour le
laser, communication entre le contrôleur CNC et le
module de contrôle de sécurité
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PRESSE PLIEUSE

TABLEAU DE CALCUL DE LA FORCE DE PLIAGE À L'AIR
■

Les résultats du calcul sont basés sur un pliage à 90 ° avec une longueur de pliage de 1
mètre. Ce tableau peut vous aider à calculer facilement la force de pliage nécessaire par
mètre sur différentes pièces. La force de pliage nécessaire dépend de l’épaisseur et de la
hauteur de la tôle et de la largeur d'ouverture de la matrice inférieure. La longueur de
bord et le rayon intérieur les plus courts sont déterminés par la largeur d'ouverture de la
matrice inférieure.
V

6

8

10

12

16

20

24

32

36

40

50

60

63

80

100

120

130

140

a

4,5

5

7

8,5

12

15

17

23

25

28

35

43

45

57

71

85

92

100

r

1

1,2

1,6

2

2,5

3

3,5

5

5,5

6

8

9,5

10

12

15,5

19

21

23

0,5

2,5

65

47

36

80

60

47

43

90

71

65

58

0,8

7

1

11

1,2

Épaisseur de
la tôle

4,8
8

6
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9

7

15

12

8

23

16

20

26

20

15

30

24

16

44

31

1,5
2
2,5
3
4
5

Acier doux
450N /
mm2

28
47

6

43

31

61

45

8

36
69

10
12

Épaisseur de
la tôle

V
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15

17

23
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57
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r

1

1,2

1,6

2

2,5

3

3,5

5

5,5

6

8

9,5

10

12

15,5

19

21

23

0,5

4

0,8

11

8

1

18

13

32

24

58
110

104

1,2
1,5
2
2,5

Acier
inoxydable
700N / mm2

3
4

10

19 14 11
24 19 13
37

26
42

48

38

26

70

50

5

45
75

6

69

50
98

8

72

10

75

58

128

96

75

69

144

114

104

12

F: force de flexion T / m V: largeur d'ouverture de la matrice inférieure mm
a : longueur du court
Meilleure largeur d'ouverture de la matrice inférieure
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bord
supérieur
mm

93

r: rayon intérieur mm

PRESSE PLIEUSE

Séries MP
Presse plieuse universelle CNC
■

Style contracté du nouveau design industriel, apparence simple et généreuse

■

La dernière technologie de contrôle hydraulique à réponse haute fréquence, une
précision stable et des performances de fonctionnement plus fiables

■

Traitement thermique du cadre, table de travail de conception très rigide,
dispositif de compensation mécanique en option, réalisant le processus de
pliage précis

■

Le meilleur ajustement des paramètres, au cœur de la configuration optimale,
garantit des performances stables et une opération plus facile

CONFIGURATION STANDARD
■

Adoptez DELEM DA52S des Pays-Bas

■

Le système hydraulique adopte le système de contrôle synchronisé servo
électrohydraulique de boucle complète de l'Allemagne

■

La butée arrière standard à un axe, l’axe X se déplace en avant et en arrière,
l’axe R faisant monter et descendre manuellement, le doigt de butée peut se
déplacer facilement le long du guide cylindrique

■

Adopte le serrage mécanique et l'outillage supérieur de type européen,
changement rapide 2-V pour la matrice inférieure

■

Le support avant peut être ajusté par étape le long de la table de travail
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PRESSE PLIEUSE

DONNÉES TECHNIQUES

PRESSE PLIEUSE

OUTIL SUPERIEUR DE SERRAGE

BUTÉE ARRIÈRE

■

Le dispositif de serrage de l'outil supérieur est un
système de serrage à clavette

SUPPORT AVANT DE LA TÔLE
BUTÉE ARRIÈRE X (STANDARD)
■

SUPPORT AVANT DE LA TÔLE AJUSTÉ PAR
ÉTAPES (STANDARD)
■

La butée arrière a un axe X en standard, l’axe
R est dirigé manuellement vers le haut et le
bas, le doigt de butée peut se déplacer le long
du guide cylindrique

PROTECTION LASER

La norme est un support avant ajusté par étapes

MATRICE INFÉRIEURE EN V,
SERRAGE MÉCANIQUE

■

Dispositif de protection Laser PSC-OHS,
communication entre la commande numérique
et le module de commande de sécurité

MATRICE INFÉRIEURE À CHANGEMENT RAPIDE 2
V (STANDARD)
■

Adopte le serrage rapide 2-V
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■

écran couleur LCD TFT 8 pouces

■

Contrôle d'axe max. (Y1, Y2 et autre axe supplémentaire)

■

Microprocesseur 266MHZ, capacité de mémoire 64 Mo

■

Rangement d’outils, 30 pièces d’outils supérieurs et 30 pièces de matrice
inférieure

■

Connexion mémoire USB, connexion RS232
Plate-forme de fonctionnement WINDOW standard, assure la
stabilité du fonctionnement du contrôleur, prise en charge
de l'arrêt instantané

■

Programme rapide pour le paramètre sur une page, touche de raccourci
GPS

■

Calcul automatique de la compensation de couronne
pour la table de travail

■

Programme CNC

■

Micro interrupteur

■

Calcule automatiquement la force de bande et de la zone
de sécurité de l'outil. Exécute la fonction d'outil d'analyse
et de diagnostic du système

■

Base de données de la précision de l’angle

OPTIONS
COMPENSATION MANUELLE
DE COURSES MÉCANIQUES
POUR TABLE DE TRAVAIL

COMPENSATION DE COURONNEMENT

■

■

Afin d’améliorer la convexité pour ajuster la précision
de pliage pour des pièces de différentes épaisseurs et
de différentes longueurs, une compensation de
couronnement mécanique CNC optionnelle est
proposée pour la table de travail, le dispositif de
compensation CNC peut être ajusté automatiquement
en fonction du code de programmation du contrôleur
CNC
Equipé de matrice simple en V ou double V

■

Afin d’améliorer la convexité afin d’ajuster la
précision de la bande pour des pièces
d’épaisseurs et de longueurs différentes, une
compensation de couronnement mécanique
optionnelle est proposée pour la table de
travail, réglez la compensation à la main,
l’échelle indique la quantité de compensation
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PRESSE PLIEUSE

CONTRÔLEUR DA52S (STANDARD)

PRESSE PLIEUSE

Séries FL
Presse plieuse hydraulique
conventionnelle à commande

CONFIGURATION STANDARD
■
■

■
■

■
■

Structure en acier électro-soudé. Moteurs principaux et servo distributeurs de Rexroth
(Allemagne),
Le codeur linéaire fabriqué par HEIDENHEIM (Allemagne) assemblé sur une
structure en C est installé séparément du corps principal pour obtenir un positionnement
très précis.
Dispositif de verrouillage facile pour
le poinçon d’axe Y, table lourde à centrage automatique pour les matrices,
Les axes Y et X sont commandés par une CNC Delem 41 ou 51, des vérins hydrauliques en
acier équipés de joints d’étanchéité de haute qualité, la butée arrière est entraînée par
deux servomoteurs à deux vis à billes et est montée sur des guides linéaires,
Certification CE,
Guide d'utilisation et d'entretien.

PRESSE PLIEUSE

DONNÉE TECHNIQUE
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PRESSES
LOURDES
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INTRODUCTION
La série des PRESSES LOURDES constitue la meilleure
solution, avec une large gamme de tonnages et de
longueurs à choisir et de nombreuses options pour répondre
à toutes vos exigences.
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PRESSE PLIEUSE

MP Serie
Presses Lourdes

CONFIGURATION
■
■
■
■

Machine simple jusqu'à 50 000KN de force
Conception de lit personnalisée avec lit mécanique, réglage et opération faciles
Les presses plieuses IMAC industrielle sont fabriquées à partir de tôles d'acier de
haute qualité et d'un centre d'usinage à grande échelle
Un système servo-électro-hydraulique à boucle complète contrôlant la
synchronisation du vérin
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Vue en coupe de la
compensation
de couronnement
mécanique

biseautée. Le système CNC calcule le couronnement nécessaire en fonction de
la force exercée pendant le processus de pliage (pour compenser la déformation
lors du processus de pliage) et ajuste les cales en conséquence. Ceci compense
efficacement la perte de puissance lors du pliage afin d'assurer un parage de
qualité sur toute la longueur du pliage.

STANDARD
■

La structure à double vérin à ailettes avec système d'autolubrification
garantit un fonctionnement précis

■

Le couronnement mécanique du lit avec le système de compensation de
déformation du cadre en C assure des courbes précises

■

Les cylindres sont fixés au support flottant sphérique du vérin et la tige du
piston est équipée d'un système de guidage unique en cas de chargement non
équilibré

■

Les composants de la butée arrière comprennent: des servomoteurs CA
numériques avec vis à billes de précision et guides linéaires
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PRESSE PLIEUSE
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Le système de couronnement de lit mécanique CNC utilise une compensation

PRESSE PLIEUSE

Séries MPE
Presses Lourdes

CONFIGURATION STANDARD
■

Machine simple jusqu'à 50 000KN de force

■

Conception de lit standard à 3 pièces avec lit hydraulique intégré,
opération facile, stable et fiable

■

Les machines IMAC sont fabriquées à partir de tôles d'acier de haute qualité et
d'un centre d'usinage à grande échelle, composé de pentaèdres.

■

Un système servo hydraulique à boucle complète contrôlant la synchronisation
du vérin. La structure à deux vérins à gorges avec système d'autolubrification
garantit un fonctionnement précis

■

Le système de couronnement hydraulique CNC avec une conception de lit en 3
pièces et des systèmes de compensation de déformation de gorge de cadre
électronique assurent des coudes de précision

■

Les cylindres sont fixés au vérin à l'aide de supports flottants sphériques et le
piston et la tige sont dotés d'un système de guidage unique pour assister les
charges non équilibrées

■

Les composants de la butée arrière comprennent : des servo moteurs CA
numériques avec vis à billes de précision et guides linéaires
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DONNÉES TECHNIQUES
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PRESSE PLIEUSE

L

Le système de manipulation de lit CNC intégré utilise une conception de lit
en 3 pièces avec un cylindre hydraulique monté dans le lit. La contre-force
de la force de pliage maintient la table de travail et la pièce à plat pendant
le processus de pliage. Ceci garantit une pièce de qualité. Le couronnement
est contrôlé automatiquement par le système CNC en fonction de
l'emplacement et de la force requise pour former le pari. les cylindres sont
utilisés pour contrecarrer la force de pliage afin de maintenir la table de
travail et la pièce à plat au cours du processus de pliage. Cela garantit une
pièce de qualité. Le couronnement est contrôlé automatiquement par le
système CNC en fonction de l'emplacement et de la force requise pour
former la pièce.

PRESSE PLIEUSE

Options de BUTÉE ARRIÈRE
pour les PRESSES PLIEUSES

■
■
■

■

■
■
■

■

Construction en poutre tubulaire pour une rigidité
et une stabilité extrêmes
Conception à deux doigts pour augmenter la longueur
de la bride de pliage
Axe X contrôlé par un servo-moteur à courant alternatif
et programmé via la CNC pour une excellente précision
de positionnement
Les doigts bougent à gauche et le long du guidage à
queue d’aronde

Poutre horizontale solide pour une stabilité
exceptionnelle
Construction à rail unique avec double guidage linéaire
pour une haute précision
Axe X contrôlé par un servo-moteur à courant alternatif
et programmé via la CNC pour une excellente précision
de positionnement
Les doigts se déplacent à gauche et à droite de manière
linéaire

■
■
■

■

Poutre horizontale solide pour une stabilité
exceptionnelle
Construction à un rail avec deux voies linéaires guidées
pour un mouvement à 2 axes de haute précision
Axes X et R contrôlés par un servomoteur AC et
programmés via la CNC pour une excellente précision de
positionnement
Les doigts se déplacent à gauche et à droite de manière
linéaire
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PRESSE PLIEUSE

pour Presses Lourdes

■

X1, X2, R1, R2, Z1, Z2

■

Structure de châssis robuste pour une excellente rigidité
et un impact élevé
Les axes comprennent X1, X2, R1, R2, 21 et 22, tous
entraînés par servomoteurs et programmé par la CNC
pour une excellente précision de positionnement
Le contrôle d'axe indépendant vous permet de plier
facilement des pièces irrégulières ou effilées

■

■

■
■
■
■

■
■
■

■

Axe X : contrôle le mouvement du doigt vers l'avant et vers
l'arrière
Axe R : contrôle le mouvement du doigt de haut en bas
Axe S : contrôle le système complet de haut en bas
Le système de butée complet peut être abaissé
entièrement en dessous du niveau du sol en éliminant les
interférences lors du processus de pliage

Système de butée indépendant à l'avant ou à l'arrière
Système à double rail guidé pour haute précision et
stabilité
L'axe X est entraîné par un servomoteur de haute
puissance et programmé à travers la CNC pour une
excellente précision de positionnement
Le système de butée se déplace à gauche et à droite le
long du guide linéaire
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PRESSE PLIEUSE

Options de matrice in férieure pour presse-plieuse à
usage intensif

■

■

La configuration standard est une matrice à fond multiV, avec plusieurs ouvertures et tailles en forme de V à
choisir! Un changement facile via des trous percés et
taraudés à chaque extrémité est un moyen économique
de répondre à tous vos besoins de pliage

Une matrice de fond Multi-V avec des barres d’insert
trempées, avec différentes ouvertures et tailles den
forme de V disponibles, Les inserts durcis réduisent
l’usure, augmentant la durée de vie de vos outils sur les
aciers à haute résistance ou abrasifs

■

Une matrice de fond réglable est une option pour
accueillir une large gamme de matériaux. Cette
matrice est conçue pour une utilisation avec des aciers
à haute résistance ou abrasifs afin de réduire l'usure et
d'augmenter la durée de vie de la matrice
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■
■

■

PRESSE PLIEUSE

Options supplémentaires de manutention

Enlèvement facile du matériel du moteur et de la chaîne
Structure de galet symétrique réglable via des molettes
pour accueillir une large gamme de diamètres de
tuyaux
Longueurs personnalisées disponibles

■

Manipulation facile par moteur ou par chaîne
Mouvement de haute précision via une structure de tension
de chaîne spéciale

■

Applicable pour le pliage de tuyaux.

■

■

Conception en rouleau pour éviter de rayer ou de
marquer les plaques

■

Ajustez la hauteur à l'aide du volant, en vous
déplaçant à gauche et à droite sur le guide
linéaire
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PRESSE
PLIEUSES
ÉLECTRIQUES

WWW.IMACITALIA.COM

INTRODUCTION
Les séries de PRESSES PLIEUSES ÉLECTRIQUES sont la
dernière génération de presses plieuses qui associe une
consommation moindre, une maintenance réduite à un
rendement élevé et une grande fiabilité.
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PRESSE PLIEUSE

Séries MPX

Presse plieuse CNC haute vitesse
■

■
■

Le nouveau concept de presse-plieuse offrant une consommation
d'énergie réduite, une maintenance réduite, une efficacité et une
fiabilité élevées.
Contrôleur CNC avancé 2D garantissant une configuration rapide
et facile et un calcul automatique de la séquence de pliage.
2 servomoteurs synchronisés transfèrent la puissance à l'aide d'une
courroie et de poulies. Pendant le mouvement de la poutre
supérieure, les moteurs enroulent
la courroie sur la poulie principale et appliquent la force de flexion.

MPX
50-2000

170

11

Lunghezza macchina
Longueur totale
(mm)
Larghezza macchina
Largeur de la
machine (mm)

4600

20

MPX
80-2500

2550

80

300

590

90

20

MPX
100-3000

3060

100

300

590

75

20

2660

1960

Altezza massima
Hauteur maximum
(mm)

20

Altezza
macchina
Hauteur de la

170

Peso
Poids
(kg)

590

Potenza
motore
Puissance du

300

Velocità di ritorno
Vitesse de retour
(mm / sec)

Apertura
Lumière
du jour

40

Velocità di piega
Vitesse de
pliage (mm /

Corsa massima
Course maximale
(mm)

1530

Velocità avvicinamento
Vitesse d'approche (mm / sec)

Forzadi
Pressione Force
de pression (ton)

MPX
40-1500

Lunghezza piegatura
Longueur de
flexion (mm)

MODELLO
MODÈLE

DONNÉE TECHNIQUE

2500

2950

3170

90

75

11

6100

3680

1960

11

6500

4220

1960
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2500

2500

2950

2950

■

Le système de châssis « O » étroit assure plus de
rigidité et par conséquent aucune déformation
sous la force, pour de meilleurs résultats en
pliage.

■

■

Supports avant coulissants réglables et
mobiles pour tout type de processus de
pliage.

Pédale pour opération de pliage avec arrêt
d'urgence et cellule photoélectrique de sécurité
garantissant une utilisation facile et sans risque
pour l'opérateur. Le faisceau démarre
automatiquement lorsque le matériau est en
position et que la cellule photoélectrique est
libre.

Contrôleur de CNC ESA S 660 W
Écran tactile de 19 pouces avec fonctionnalité multitouches 24Vdc 100W potenza massima -Contrôleur à
disque dur 20 Go DELEM avec affichage 3D et vidéo
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PRESSE PLIEUSE

■

PRESSE PLIEUSE

■

■
■
■
■
■
■

S1 000 mm. L'axe R a une course de 140 mm et
une vitesse de 300 mm / s, les axes Z1 et Z2, une
vitesse de 1 000 mm / s. Chaque axe est doté
d’un système de déplacement avec guidage
linéaire garantissant une excellente précision
dans le temps.

Possibilités de gérer jusqu’à 6 axes indépendants .
X-X’-R inclinable du doigt
X1 X2 R inclinable de la barreX-X’-R inclinable du doigt
Mouvement de doigt individuel X-R-Z1-Z2 à partir de la CNC
X-X’-R-Z1-Z2 mouvement individuel du doigt à partir de la CNC et mouvement de X à
partir du doigt + 100 mm X1 X2 R Z1
Z2 inclinable de la barre et mouvement individuel du doigt
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■
■
■

Changement d'outillage facile et rapide
Contrôle maximum des tolérances verticales pendant le processus de pliage des
goupilles de serrage individuelles pour chaque segment d'outil pour une force de
serrage supérieure

■

■

Charge maximale 180 T / mètre Épaules 250 T / mètre
Standard avec bande de protection avec échelle

Porte-ustensiles inférieurs avec bloc manuel. Charge
d'épaule 200 T / mètre. Alignement Ty. Convient aux
nouveaux outils simples en V standard.
Montage vissé optionnel sur l'adaptateur B2, UPB ou B3

■

Système de serrage hydraulique avec alignement X (Tx)
pour la traverse supérieure universelle. Charge maximale
180 T / mètre, épaules 250 T / mètre. Standard avec
bande de protection avec échelle, protections, centrale
hydraulique

■

Couronnement réglable centralement avec serrage
hydraulique pour la poutre universelle avec alignement X
(Tx) et Y (Ty). Charge d'épaule 200 T / mètre.

■
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PRESSE PLIEUSE

SYSTÈMES DE SERRAGE

LASER

WWW.IMACITALIA.COM

INTRODUCTION
Les machines de découpes au laser IMAC Italia de Lodesani
& Carreri Srl ont été largement utilisées dans la fabrication
de panneaux publicitaires, de structures en tôle, d'armoires
électriques à haute tension, de machines textiles,
d'ustensiles de cuisine, d'articles de cuisine en métal, etc.,
ainsi que de matériaux de traitement comme l'acier
inoxydable, l'acier au carbone et l'acier doux , l’acier allié,
l’acier à ressort, le cuivre, le laiton, les feuilles d'aluminium,
l’or, l’argent, les feuilles de titane et les tuyaux.

WWW.IMACITALIA.COM

Séries TUBES LASER
Machine de découpe laser

LASER

STANDARD
Type de chemin de lumière : Système de contrôle de la lumière optique
fixe: Système numérique importé avec fiabilité et multifonctions.
■ Puissance brute à pleine charge fonctionnant : 20KW / heure, puissance
de chargement à 60% de charge : 12KW / heure.
■ Largeur de coupe (Cutting "Kerf"): 0,15 mm (peut varier en fonction du
matériau et de l'épaisseur).
■

TECHNIQUE
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■

Format de fichiers graphiques pris en charge: DXF, CDR,
PLT, BMP, AI, etc.

■

Longueur de coupe du tube: 6000mm ou 7500 mm

■

Alimentation: 380V / 50 ou 60HZ, triphasé 4 fils, +/- 5%

■

Précision de positionnement: ± 0.08mm / toute la
longueur

■

Précision répétitive de la position : ± 0.04mm.

DONNÉES
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LASER

CONFIGURATION

LASER

STRUCTURE MÉCANIQUE DE TYPE GANTRY,
COMPACTE REPRÉSENTANT UNE PETIT
ESPACE

TABLE DE TRAVAIL

■
■

Pesant près de 4 tonnes, tube d'acier carré d'épaisseur 16
mm et panneau d'acier de 25 mm (T).
Belle et digne en apparence,
techniques de l'industrie de guerre et traitement anti-feu;
rendement élevé et rendement constant, elle peut durer
plus de 10 ans.

SYSTÈME DE SUPPORT DE CHARGEMENT DE
TUBES

■

■

Table de travail ﬁxe CNC haute précision

Ce système de support de chargement peut supporter le
chargement de tubes de gros calibre et des tubes longs
ronds.
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TRANSMISSION PAR FIL DE FIBRE
OPTIQUE

■

■

■
■
■

Refroidissement des composants électroniques et
de l'alimentation laser, maintien de la température
ambiante à
3-35 degrés Celsius
Réduit l'humidité,
Réduire la pollution par la poussière pour les pièces
électroniques,
Avec cette climatisation, l'armoire de
commande peut être parfaitement scellée.

Transmission de la fibre, pas besoin de miroirs
réfléchissants, pas besoin d'ajuster le chemin
optique, source laser, pas besoin de système de
transition de faisceau laser compliqué, le
faisceau laser est ﬁxé et uniquement focalisé
par un miroir de focalisation sur la surface du
matériau de coupe.

TETE DE DÉCOUPE PRECITEC
AVEC MISE AU POINT MANUELLE

SYSTÈME ROTATIF DE RACCORDEMENT
DE TUBES (GRIFFES 4PCS)

■

■

Pince de tube pneumatique, les griffes 4pcs
peuvent être contrôlées par la force aérienne, et
chaque griffe peut se fermer et s'ouvrir sur une
distance de 5 mm ; il est donc approprié au type
de tube utilisé et à la production de masse
(comme si le type de tube était peu utile ajouter
très souvent la griffe du tube afin d’améliorer
l’efficacité de coupe).
Morceau de tube avec un couvercle pour protéger.

■

1 000W et supérieur, équipé de
l'autofocus
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LASER

ARMOIRE DE COMMANDE UNIQUE +
ARMOIRE DE DISPOSITIF
ÉLECTRONIQUE À UN ENSEMBLE

LASER

SOUFFLEUR CENTRIFUGE

■

Un ventilateur centrifuge silencieux,
conforme à la configuration standard,
pourrait réduire la pollution par la poussière
de métal causée par le traitement du métal à
l'intérieur et améliorer la santé du corps de
l'employé. Le client a besoin d'acheter un
dépoussiéreur par lui-même, le dépoussiéreur
est facultatif.

AXE X, Y AVEC PIGNON DE PÉDALIER ET DE
PILOTE D'HÉLICOÏDES DE PRÉCISION - KH
(PROVENANT D'ALLEMAGNE)

SYSTÈME À DOUBLE
ENTRAINEMENT ET CAPOT
REDUCTEUR

■

■
■

Le servo-système en courant alternatif offre la
possibilité de réaliser un positionnement extrêmement
précis avec l'excellente propriété d'accélération de
réponse dynamique et le procédé de contrôle en boucle
fermée, ce qui permet au mécanisme de
positionnement en mouvement de fonctionner de
manière fluide, fiable et sans entretien.
Deux moteurs en axe Y (les axes X, Z sont simples) ;
précision de la localisation : ≤ ±0.04mm
Installé sur l’axe Y, total 2 pièces (1 pièce pour chaque
moteur de l’axe Y), il peut protéger la transmission par
vis à billes et maintenir le bon fonctionnement du
mécanisme.

SYSTÈME DE LUBRIFICATION
AUTOMATIQUE POUR RAILS DE
GUIDAGE LINÉAIRES

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE FUMÉE ET DE
POUSSIÈRE

■

■

À l'extrémité droite de la machine avec un
système de lubrification automatique
pouvant lubrifier les rails de guidage
linéaires normalement 480 min / heure,
ce temps peut être ajusté et vous pouvez
également le lubrifier manuellement.

Tuyau et ventilateur pour collecter la
fumée et la poussière de coupe
uniquement similaires
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SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

■

Refroidisseur d’eau avec affichage de la température
de précision, le compresseur de notre refroidisseur
(marque renommée importée), évaporateur avec tubes en titane de
haute qualité (évaporateur à plaque en acier inoxydable pour produits
non standard), pompes multi-étagées à circulation en acier inoxydable,
systèmes de séchage du réfrigérant utilisant des filtres, détendeur
thermique pour obtenir une haute qualité, efficacité élevée et
performances sonores réduites. Et le commutateur intellectuel turboflux est destiné à contrôler la température de l'eau de refroidissement
dans une lampe laser ; le contrôle de flux est destiné à assurer un
fonctionnement continu à long terme du générateur laser.

PETIT CLIMATISEUR POUR ARMOIRE DE
COMMANDE DE REFROIDISSEMENT

■

RAIL DE GUIDAGE LINÉAIRE
IMPORTÉ

■

■
■

Armoire à appareils électriques - Schneider de France GAVAZZI d'Italie),
Utilisation d'une armoire de commande PC industriel DELL, utilisation
simple et programmation automatique. La technologie d'automatisation
des commandes industrielles est largement utilisée dans la détection, le
contrôle, l'optimisation, la planification, la gestion et la prise de décision
dans les processus de production afin d'améliorer la qualité et la
production des produits, de réduire les coûts et d'assurer la sécurité. Le
système d'automatisation industrielle comprend principalement trois
parties : logiciel, matériel et système. Le PC industriel est l’un des rôles
clés du système. Nous utilisons des composants de marques réputées, tels
que la marque Simens et Schneider, et tout le câblage est bien disposé.
Ajouter un système d'avertissement dans l'armoire de commande, lors de
toute suspension de la machine, la lumière sur le dessus sera une alarme.

Poignée de commande sans fil,
légère et compacte avec des
performances fiables.

Le volume de bruit plus rapide est
plus faible, et maintient le
mécanisme en douceur.

PROTECTION DE SÉCURITÉ
LASER

■

Pour prévenir les dommages du
laser aux yeux.
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LASER

POIGNEE DE
COMMANDE SANS FIL

LSE Serie
LASER

Machines à couper les fibres

CONFIGURATION
■
■
■
■
■

FAGOR8055i, Espagne contrôleur CNC
IPG YLS-1000 (1000W), Allemagne Générateur laser
Tête de découpe LASERMECH, USA ou PRECITEC, Allemagne
Équipé de tables de travail d'échange
Équipé d'un dispositif de dépoussiérage du ventilateur

TECHNIQUE

WWW. I M A C I TA LI A . C O M

■
■
■
■

Équipé d'une unité de refroidissement par eau
Machine de refroidissement et de séchage équipée (SMC, Japon)
Équipé d'un stabilisateur de tension
Utilise souvent une clé hexagonale interne

DONNÉES
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LASER

STANDARD

Séries LS
LASER

Machines à couper les grandes fibres

CONFIGURATION
■
■
■

Le contrôleur CNC est CYPCUT (AUTO-NESTING Inclus).
La source laser est RAYCUS / IPG.
Tête de découpe de Raytools, Suisse. Mise au point automatique
WSX (conception Precitec) en option. Recommandé 1 000 W et plus.

DONNÉES
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■
■

Équipé d'une unité de refroidissement par eau.
Équipé de tables de travail (mécaniques) d'échange. 30
secondes pour le cycle. Y compris l'alimentation en tension
stabilisée.

TECHNIQUE
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LASER

STANDARD

LASER

CADRE - STRUCTURE

FAISCEAU

■

■

■

Le soubassement en acier soudé adopte un recuit pour
réduire les contraintes, réduire la déformation et
assurer une bonne rigidité et stabilité
Le sous-sol est traité par un équipement CNC importé à
grande échelle pour atteindre une précision au-delà des
normes de conception
Conception améliorée pour la conception anti-chaleur,
capable de couper facilement

COMPONENTE DI TRASMISSIONE

■
■
■

■
■
■

Matériau en alliage d'aluminium de qualité aéronautique,
pas facilement déformable
La conception légère est optimisée par FEA pour assurer
une plus grande rigidité
Précision et stabilité exceptionnelles lors des
mouvements à grande vitesse et accélération rapide

Première marque internationale allemande
Haute résistance, faible bruit, longue durée de
vie
Haute précision de positionnement, bonnes
performances de synchronisation
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LASER

Tête de coupe PRECITEC

Série IPG - YLS.

■
■
■

Marque allemande, avec une bonne stabilité,
sécurité et rendement élevé
Garantie des meilleures performances de coupe à
la vitesse de coupe idéale
Capteur de distance Lasermatic à haute efficacité
et précision

SIEMENS 840DSL CNC.

■

■
■

BPP coûteux sur toute la plage de puissance,
excellente qualité de faisceau lumineux et petit facula
laser
Efficacité de prise murale de plus de 30%, traitement
continu pour les matériaux hautement réfléchissants
Conception "plug & play" modulaire, structure
compacte et ferme et installation pratique

■
■

■

Le système CNC adopte SIEMENS 840DSL, piloté par
l’architecture réseau de nouvelle génération
Réaliser des fonctions telles que la mise en réseau
d'usine, la surveillance des informations sur la
machine, le diagnostic à distance, etc.
Développement secondaire de la fonction laser
avancée, le tout en mode lecture
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LASER

PROCESSUS DE COUPE PAR HAUTE PUISSANCE

PROTECTION DE COLLISION DE TÊTE DE
COUPE

■

■

■

Le processus créatif de «perçage du tonnerre» pour
des feuilles épaisses et modérées avec une vitesse
ultra rapide, une bonne qualité de perforation
augmente considérablement l'efficacité du
traitement
Coupe efficace avec faible pression de gaz, optimisation
automatique de la puissance, réduction considérable des
coûts de fonctionnement
Rayure brillante par coupe à pleine puissance, nouveau
procédé de coupe d'alliage d'aluminium sans éraflures,
améliore considérablement la qualité de la saignée

CONTRÔLE DE LA PRESSION DE GAZ ASSISTÉ

■
■
■

Peut fournir une protection complète pour la tête de
coupe
La tête de coupe tombe automatiquement en cas de
collision accidentelle avec des pièces inclinées
La tête de coupe peut rapidement récupérer l’état de
coupe et minimiser l’impact

■

■

■

Détection en temps réel et compensation
automatique de la valeur de pression du gaz
assisté
Lorsque la pression réelle dépasse la valeur définie,
Le système de commande déclenche automatiquement
une alarme pour vérifier la pression du gaz, ce qui réduit
considérablement le taux de déchets défectueux
Commutation automatique des gaz assistés entre air, O2
et N2
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LISTE DU PLAN DE PRODUCTION
■

■

Le démarrage par un seul bouton peut implémenter
l'étalonnage 16 points automatiquement, en
s'assurant que le suivi suivant est précis et stable.
La qualité de coupe sera garantie même si la
surface de la tôle n’est pas plane

Le nettoyage automatique des buses après la coupe peut
prolonger la durée de vie des buses et améliorer la qualité de
la coupe

POSITIONNEMENT SECONDAIRE PAR LECTURE
OPTIQUE (OPTION)

■
■

■

■
■
■

Nouvelle fonction de liste de plans, pour guider et
ajuster facilement les plans de production
Les informations, comme la quantité et l'heure de
production, etc., sont clairement affichées sur
l'interface
L'opérateur peut configurer le mode de démarrage de
différentes pièces de manière autonome

Positionnement rapide pour les produits semi-finis,
coupe secondaire précise
Meilleure efficacité de la recherche automatique de
bords, meilleure précision plus intelligente
Une bonne étanchéité empêche les éclaboussures,
une structure d'installation des
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LASESR

ÉTALONNAGE ET NETTOYAGE
AUTOMATIQUES DE LA BUSE DE COUPE

LASER

DISPOSITIF DE MANIPULATION

LIGNE DE PRODUCTION FLEXIBLE POUR LA COUPE AU LASER FMS

■
■
■
■
■
■
■

1
2
3
4
5
6

système de stockage multi-étagères
chariots de matières premières
dispositifs de chargement automatique
dispositifs de déchargement automatique
machines de découpe laser
Chariots de produits fini

Le système de stockage de matériel multi-étagères, les machines de découpe laser et le dispositif de
chargement / déchargement automatique.
Cela peut améliorer l’efficacité de la production et le niveau d’automatisation de l’usine de tôlerie et
contribuer à la transformation et à la modernisation de l’industrie manufacturière.
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SYSTÈME FLEXIBLE FMS DE COUPE AU LASER

LASER

1 système de stockage multiétagères
■ 2 chariots de matières
premières
■ 3 dispositifs automatiques LUL
■ 4 machines de découpes laser
■ 5 chariots de produits fini
■ 6 Systèmes de tri
■

■

■

Ajoutez le système de stockage de matériel multi-étagères au système
FMC ci-dessus, il peut réaliser le traitement par lots et les feuilles
avec différentes spécifications, ainsi que le partage de la date avec le
système de gestion de la production.
Selon le besoin, le système de tri des pièces peut être sélectionné

UNITÉ DE COUPE AU LASER FMC

■
■
■
■

1
2
3
4

chariot de matières premières
dispositifs automatiques LUL
machines de découpes laser
chariots de produits
■

Charger, couper et décharger automatiquement, réaliser un traitement
continu par lots pour une seule feuille de spécification, augmenter
considérablement l'efficacité du processus et réduire les coûts de
production
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DESIGN DÉPLI 3D (OPTION)

LASER

■

■

Un logiciel de traçage 3D, tel que Solid Edge, peut
lire les données 3D automatiquement et les
enregistrer sous forme de graphiques 2D pour un
traitement ultérieur.
La fonction d'introduction de ﬁbres 3D en temps
réel à clé unique a vraiment été réalisée

RAPPORT DE PROCESSUS DOCUMENTATION

NESTING AUTOMATIQUE

■

■

■

■

Avec le module autonest de CNCKAD, la machine peut
réaliser une fonction autonest pour différents lots de
production. Cette fonction aide à optimiser la mise en
page, à économiser du matériel et à améliorer
l'efficacité
Les pièces de matériaux différents peuvent être
imbriquées automatiquement sur la feuille
correspondante

Le rapport généré par CNCKAD comprend le
matériau, l’épaisseur, la quantité et le poids de la
pièce, la longueur de coupe, le temps d’inactivité et
le temps de traitement.
Les opérateurs peuvent recevoir toutes les
informations détaillées relatives au
programme de traitement à partir du rapport.
Ainsi, la communication entre le programme
et les opérateurs peut être réalisée par la
gestion de documents.
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Acier doux
en acier
alliage
d'aluminium
laiton
Panasonic
2500W
■
■

Panasonic
4000W

Ce graphique de capacité de coupe montre les données de test dans des
conditions spéciﬁques
Même si la pièce repose sur le même matériau, la qualité de coupe peut présenter des
différences dues à la composition chimique différente, aux formes, etc.

PLAQUE MINCE EN ACIER
INOXYDABLE
LAITO
NNN

PLAQUE
D'ALUMINI
UM

PLAQUE MINCE EN
ACIER DOUX

PLAQUE D'ÉPAISSEUR
MODÉRÉE EN ACIER DOUX

PLAQUE ÉPAISSE EN
ACIER DOUX

PLAQUE D'ÉPAISSEUR
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LASER

inoxydable

CISAILLES
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INTRODUCTION
La ligne CS de nos cisailles hydrauliques est le résultat de
recherches constantes visant à trouver la meilleure solution
aux différents problèmes de coupe des lames. Nous avons
beaucoup de modèles différents afin de satisfaire toutes les
demandes.
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Séries CSX
Cisaille universelle

■ Le dernier design industriel, apparence simple et généreuse
■ Structure pendulaire structurée locale, fonction plus stable

CISAILLES

■ Dispositif d'alignement de la lumière, facile à couper avec linéation
■ Jeu de lame réglable avec une vitesse rapide et adapté à

différentes épaisseurs de la coupe du matériau
■ Fonction de réglage de la course, amélioration de l'efficacité du

traitement
■ Pratique, efficace, stable et fiable, économique et faible taux d'échec
■ La jauge arrière peut être légèrement ajustée, fonction de levage

automatique
■ Plus petit angle de coupe, réduction de la torsion et la

déformation, amélioration de la qualité de coupe
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CONFIGURATION STANDARD
■
■

■
■

Table de travail avec acier à bille
Butée arrière entraînée par un moteur à courant
alternatif, actionnée par une vis en T
Bloc de vannes hydraulique intégré Rexroth
Le système E21S affiche exactement la position de
la butée arrière, peut réaliser une simple fonction
NC ou Delem DAC360 provenant de la Hollande

CISAILLES

DONNÉES TECHNIQUES

WWW. I M A C I TA LI A . C O M

CONFIGURATION STANDARD

■

Table de travail avec bille pour diminuer le
frottement lors de l'alimentation et l'éraflure de la

CISAILLES

plaque

■

Adoptez le système hydraulique intégré de Roxroth,
retour par accumulateur, basse température, assurez

CONFIGURATION FACULTATIVE

des performances stables et fiables

■

Butée de positionnement pneumatique

■

Faisceau avant plus long

■

Dispositif de rapporteur d'angle

■

Protection de sécurité simple de la butée arrière

■

Contrôleur CNC ESTUN E200PS
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CARACTÉRISTIQUE DE LA STRUCTURE

■

Adoptez une structure de type freins à trois roues, sous
la force d'un ressort à disque, le galet avant permet à la
poutre supérieure de se toucher en permanence avec les
deux galets arrière, vous assurant que la poutre
supérieure se déplace de haut en bas et de manière
stable avec un jeu suffisant

A
B

■

Augmentez l'angle de coupe, car il faut que la coupe
soit petite, la pièce est facile à déformer; Réduisez
l'angle de coupe, car la coupe est grande, la pièce
est plate et la section transversale lisse

■

Un ajustement approprié pour l'écart de la lame
affectera la qualité de la feuille et de la largeur de la
lame; Un dégagement raisonnable des pièces doit être
choisi en fonction du matériau de la pièce pour obtenir
une coupe transversale de haute qualité
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CISAILLES

gI

PIÈCES EN OPTION

■

Le faisceau avant plus long que la longueur standard,
peut être fabriqué selon les exigences du client,

CISAILLES

pratique pour couper une plaque plus grande

■

Assemblage dans le côté gauche du faisceau avant,
pratique pour couper la tôle avec un angle

■

Déplacez-vous le long des fentes du faisceau avant et
arrière et positionnez-les à n'importe quel endroit,
cela garantit un angle de coupe précis

■

La butée arrière, conforme à la norme de sécurité de
l'État, peut être équipée d'un commutateur
photoélectrique de norme différente, protège les
travailleurs qui pénètrent à l'intérieur de l’arrière
dangereux de la machine
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DISPOSITIF D'ALIMENTATION
AVANT

■
■
■
■

■

Entraînement par double vis à billes et guidage
linéaire, précision accrue pour l'alimentation
Table de travail avec billes en acier, réduit les
éraflures à la surface du matériau
Pinces pneumatiques, parallèles à la table,
pratiques pour le chargement de matériel
Roue de guidage devant le cylindre de retenue,
pratique pour alimenter le matériau
automatiquement, protège le cylindre de
retenue
Les côtés gauche et droit de la table peuvent
monter et tomber, ce qui est pratique pour la
coupe manuelle

■

La tôle sort sous la machine et offre un
environnement de travail sécurisé aux opérateurs.

■

Convoyeur en polyuréthane, réduit les rayures
et le bruit de surface

■

Équipé avec petite machine (plus petit que 8x4050)

■

Équipé de roue d’alimentation, peut être facilement
retiré pour faciliter
l’entretien de la machine

■

Équipé d'un support de positionnement pneumatique
pour la plaque, pratique pour le positionnement de la
plaque, assure
une précision de coupe

Nom du paramètre

Unité

Valeurs du
paramètre

Course maximale

mm

2500

Précision de
positionnement

mm

±0.1

Longueur minimale
de la ferraille

mm

100

Longueur de coupe
min

mm

440

Quantité de pince

PC

3

Puissance du moteur

kW

2
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CISAILLES

DISPOSITIF DE DÉCHARGE ARRIÈRE

CISAILLES

DISPOSITIF D'ALIMENTATION AVANT POUR UNE MACHINE À
CISAILLEMENT INDUSTRIELLE

■ Entraînement par vis à billes et guidage
linéaire, précision supérieure pour
l'alimentation
■ Table de travail à rouleaux, facile à
alimenter
■ Pinces hydrauliques, plus efficaces pour le
matériel de serrage
■ Roue de guidage devant le cylindre de
retenue, pratique pour alimenter le matériau
automatiquement, protège le cylindre de
retenue
■ La fonction de retournement du matériau laissé
réduit le gaspillage de matériau

Unit

Valeurs du
paramètre

Course maximale

mm

3000

Précision de
positionnement

mm

±0.1

Longueur minimale de la
ferraille

mm

350

Longueur de coupe min

mm

1650

Nom du paramètre

Quantité de pince

PC

3

Puissance du moteur

kW

2.0×3

mm

500

Largeur de retournement
maximale du matériau
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SUPPORT PNEUMATIQUE

Première étape: le
positionnement

CISAILLES

Deuxième étape : feuille
qui tombe

Première étape: positionnement

Deuxième étape : cisaillement

Troisième étape : feuille qui tombe
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Séries CS

CISAILLES

Cisaille universelle
■

Le dernier design industriel, apparence simple et généreuse

■

Structure de type frein à trois roues, à commande hydraulique et à action douce

■

Jeu de lame réglable et angle de coupe

■

Configuration hydraulique importée d'Allemagne,
réduction de la panne du système hydraulique

■

Grand coup de butée et élargissement de la plage de
traitement. Système d'exploitation spécifié, opération
facile.

■

De nombreuses pièces de rechange en option améliorent la précision, l'efficacité et
la sécurité

■

L'angle de coupe et le jeu de coupe peuvent être ajustés
automatiquement, une opération facile, une haute précision et une
efficacité extrême
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CISAILLES

DONNÉES TECHNIQUES
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Note:
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VOTRE AVIS NOUS
EST PRÉCIEUX

POUR D'AUTRES QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À
NOUS CONTACTER :
Demande d'offre pour les machines et
les détails techniques:
commerciale@imacitalia.com

Demande d'offre pour les pièces de
rechange, les consommables et
l'assistance technique:
assistenza@imacitalia.com

Imac Italia by Lodesani & Carreri

Imacitalia

COMMERCIALE@IMACITALIA.COM - ASSISTENZA@IMACITALIA.COM

AVEC VOUS PARTOUT DANS LE MONDE

WWW.IMACITALIA.COM

Imac Italia by Lodesani & Carreri

Imacitalia

Addresse: Via Aldo Moro, 33 41043 Formigine (Módena) - Italia
E-mail: commerciale@imacitalia.com - assistenza@imacitalia.com
Tel. +39 059 511 301

