
Jse d'optimisation ProfiR ip KR 450 M a quatre 
iles est equ ipee d'une bande transporteuse d'in
assurant a l'operateur un alignement confortable 
s planches. Le programme d'optimisation modifie 
possede une optimisation adaptee des largeurs et 
;. Un menu intuitif sur l'ecran tactile permet d'ef
reglages rapides et simples. L'operateur peut trau
eure solution de clecoupe, puisque le mesurage 
~s et Ia so lution calcu lee s'affichent par Iaser. 
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! longitudinale FlexiRip Jrionline 
se longi tudinale Flex iRip Jrionl ine a ete agrandie 
e debit multifonctionnel, en Iiaison avec Ia tron
)US table FlexiCut et le systeme de projection par 
roject. Le marquage Iaser du FlexiProject offre Ia 
le projeter sur Ia planehe des contours a partir de 
olans, comme par exemple des marches d'esca
•ermet un debit direct, rationnel. 
Compact Jrionline represente une variante avec 

1ses options possibles, pour l'aclapter aux besoins 
~t moyennes entreprises. 

· multilames EconoRip 

L'evenement 

La cleligneuse multilames EconoRip possecle une chalne 
d'amenage a guidages prismatiques, le systeme de serrage 
rapide Quickfix, Ia visualisation par Iaser et une securite 
accrue par le systeme SafetyPius. 

RESCH & 3 I Säe iJ ruban stationnaire DS 7 050 Profi 

Scie a ruban avec double pre-coupeur, sc ie radia le automa
tique, en outre eile sera equ ipee d'un systeme gardien cle 
cleviation de Ia lame avec contr61e automatique cle Ia vitesse 
de coupe. Evacuateur de planches. 

Deligneuse multifonctions 
Cette deligneuse multiple possede deux lames de scies 
pilotees qui permettent cle positionner idealement les lames 
grace a un systeme de guiclage Iaser. Les lames sont montees 
sur deux manchons mobil es. Chaque manchon re<;oit 
plusieurs lames. Le systeme a manchon est rapidement rem
place par un arbre a lames multiples fixes pour Ia production 
de lattes. La propulsion par un tapis cle chalne assure une 
guiclage parfait. 
Principales donnees techniques : avance jusqu'a 50 m/mn ; 
hauteur maxi de coupe 85 mm ; largeur cle passage maxi 
1.000 mm; pu issance de propulsion de 7,5 a 30 kW. 

SCHMALZ I Systemes de manutention par Je vide 

Schmalz rationalise et humanise les processus de production 
grace a l'efficacite d'une manipulation de piece sans effort. 
Eilepropose : 
- les tubes de levage pa r le vide Jumbo, pour des charges jus
qu'a 300 kg, qu i conviennent pour Ia manutention rapide et 


