STRIEBIG BaseCut CON
OPTIMISATION DE LA DÉCOUPE
LA VERSION « LIGHT » DE LA CONTROL
STRIEBIG BaseCut CON
UTILITÉ ET FONCTION
Vous créez des listes des pièces simples et
optimisez la découpe automatiquement et sans
problème en procédant directement sur le
panneau à écran tactile 12“ de votre STRIEBIG
CONTROL. La visualisation intelligente sur l’écran
tactile guide l’opérateur progressivement à travers
le processus de découpe.
La touche START permet à l’opérateur de positionner le groupe de sciage et la butée de longueur
(EPS.x). La CONTROL démarre automatiquement
aux cotes définies.
Lors de la découpe, l’imprimante à étiquettes
imprime directement l’étiquette d’identification de
l’élément découpé.
Coupe après coupe, la CONTROL traite le plan de
coupe optimisé. STRIEBIG BaseCut CON peut s’utiliser aussi bien avec que sans l’option Équarrissage automatique inférieur 4SB.
Notre illustration montre le prototype (version : 3/2018).

BaseCut CON listes des pièces

UTILISABLE /
NON INSTALLABLE
ULTÉRIEUREMENT
· STRIEBIG CONTROL
(À partir de l’année de
fabrication 2018)

BaseCut CON visualisation du plan de coupe

BaseCut CON usinage du plan de coupe

ÉQUIPEMENT STANDARD
1 dispositif de positionnement électronique EPS.x
1 positionnement automatique de la barre de sciage ASP
1 panneau à écran tactile 12“ intégré, doté de 1 stylet
Touchpen
1 logiciel (guidage de l’opérateur avec STRIEBIG
BaseCut CON)

NON COMPRIS DANS
L‘ÉQUIPEMENT
STANDARD
· Configuration spécifique au client de
l’interface d’importation de données et
de la mise en page des étiquettes
· Mise à niveau ExpertCut CON (installable
ultérieurement)

1 imprimante à étiquettes
1 possibilité de connexion réseau par LAN (possibilité
d’extension WLAN côté client)
1 manuel d’instructions de service
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