CONTROL - la technologie de la division
rencontre l'ergonomie et l'intelligence
Les points forts de la STRIEBIG CONTROL
La technologie de la division à la rencontre de l'avenir
Le CONTROL définit la classe supérieure pour la technologie du sciage vertical grâce à un degré
élevé d'automatisation du processus de sciage et à des options d'équipement innovantes. La
visualisation intelligente sur l'ordinateur à écran tactile de 12 pouces clairement agencé vous guide
pas à pas et en toute sécurité tout au long du processus de coupe.

Unité de commande moderne STRIEBIG
(HMI)
Grâce à l'interface utilisateur conçue de manière
logique, vous pouvez commander le CONTROL
facilement et commodément via un écran tactile de
12 pouces.

Système de positionnement électronique
EPS-Y et rognage supérieur ABO
Grâce à l'EPS-Y de série, vous positionnez
automatiquement l'unité de sciage pour le sciage
horizontal. L'ABO, qui est également de série,
assure la coupe automatique de la partie
supérieure.

4SB - Rognage inférieur
Avec cette option, la coupe de la partie inférieure
est effectuée automatiquement. Le tournage du
matériau en plaque et le lourd travail physique qui
y est associé ne sont plus nécessaires.

La classe supérieure
Le CONTROL standard est déjà équipé de manière complète au départ de l'usine. Un large éventail
d'options vous permet de l'adapter encore davantage à vos besoins. Composez votre CONTROL dans
notre configurateur et bénéficiez d'une technologie de sciage vertical sur mesure.

Équipement standard
Un équipement standard complet
Ordinateur à écran tactile 12 pouces avec guidage optimal de l'utilisateur
Affichage de la coupe horizontale assisté par laser
Système de mesure numérique DMS-X
Système de positionnement électronique EPS-Y avec rognage supérieur automatique ABO
Verrouillage automatique de la barre de sciage avec reconnaissance de l'interface
Verrouillage et pivotement automatiques de l'unité de sciage
Insertion et retrait automatiques de l'unité de sciage
Reconnaissance automatique de l'extrémité des panneaux
Séquence de sciage entièrement automatique
Cycle de sciage sélectionnable
Embrayage pneumatique pour passer facilement en mode manuel
Compteur d'heures de fonctionnement
Base de données d'outils
Support central aluminium sur toute la longueur de la machine
Aspiration intégrée et particulièrement puissante de la poussière TRK. Valeur seuil de la poussière
env. 1 mg/m³
 Isolation acoustique supérieure
 Connexion au réseau
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Caractéristiques techniques
*1 option : 103 mm
*2 avec 2 trous latéraux Ø 9 mm, rayon 30 mm
*3 normes de mesure et valeurs d'émission selon EN 1870-14, supplément
d'incertitude de mesure K = 4dB (A). (Toutes les données se réfèrent au type
CONTROL 6224)
Ce qui suit s'applique à toutes les machines:
Aspiration efficace des poussières TRK nettement inférieure à 2 mg/m3 . Le
respect des valeurs TRK de référence requiert une puissance d'aspiration de 20
m/sec (pression négative env. 1400 Pa / COMPACT env. 1470 Pa) au manchon de
raccordement.
Note technique:
Température ambiante admissible min. : + 5° / max. + 40° Celsius
Humidité relative : 19 - 95% sans condensation
En cas de fluctuations du secteur supérieures à +/- 10% de la tension nominale, un
stabilisateur de tension doit être installé sur le lieu d'utilisation.
Les données techniques sont des valeurs standard.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en raison de nouveaux
développements.

V.03/2021

Fiche technique STRIEBIG CONTROL

3

