
SCIE À COUPE AUTOMATIQUE  SRA1 / SRA1-F
Scie automatique pour couper des produits congelés, avec ou sans os. Machine compacte et solide, de petite taille, 
qui permet une productivité élevée par opérateur, une épaisseur de coupe précise et garantit surtout une sécurité 
maximale pendant son usage.

AVANTAGES
QUALITÉ DE LA COUPE. Vitesse de coupe constante qui 
garantie la haute qualité des coupes.
PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE. Un seul opérateur peut se servir 
simultanément de deux machines.
FONCTIONNEMENT POLYVALENT. Le programme intégré 
propose une large gamme d'options de configuration des 
coupes. De plus, en changeant les griffes de serrage, 
vous pourrez couper différents produits.
SÉCURITÉ. Toute la machine est entourée d'une grille 
qui empêche l'accès à l'intérieur tout en laissant libre 
zone de charge, protégée par un rideau 
photoélectrique de sécurité qui stoppe le cycle chaque 
fois qu'il est traversé.
HYGIÈNE. Toute la machine, la boulonnerie et la grille 
de sécurité sont en acier inoxydable et en plastiques 
adapté à l'industrie alimentaire

SOLIDITÉ. Le châssis de la machine est fabriqué en 
tubes et plaques très épais, soudés et usinés ensemble, 
pour un réglage exact et des mouvements précis.
PRÉCISION. Tous les mouvements de coupe sont 
réalisés grâce à des servomoteurs, et tous les calculs 
sont effectués par un automate.

PRODUITS POUVANT ÊTRE COUPÉS

VOLAILLE (dinde, poulet, ...)
AGNEAU (pattes, côtes, jupe, gigot, ...)
PORC (épaule, jambon, longe, côtes, ...)
BOVINS (échine, côtelettes, côtes, ...)
POISSONS (thon, requin, colin, saumon, ...)
FROMAGES (fromages en barre et ronds)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SRA1 / SRA1-F

Vue en plan
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CHARGEMENT
DU PRODUIT

SORTIE
DU PRODUIT COUPÉ

1 Scie ruban de coupe
Chariot automatique
Griffes pour attraper le produit
Tapis d'extraction des coupes

Rejet par bras de poussée EN OPTION

Tapis d'extraction de la sciure EN OPT

Tableau de commande / Écran tactile
Grille de protection
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DIMENSIONS TOTALES

Largeur SRA1/SRA1-F
Hauteur
Longueur standard

+ bras de poussée OPT

+ tapis sciure OPT

DIM. MAX. PRODUIT

SRA1
SRA1-F

PUISSANCE SCIE

PUISSANCE TOTALE

+ tapis sciure OPT

VITESSE LINÉAIRE COUPE

AIR COMPRIMÉ

Consommation
Pression

2640 mm / 2990 mm
1970 ± 40 mm
2140 mm
    “    + 695 mm
    ”    + 1120 mm

La650 × Lo1000 × H290 mm
     “      × Lo1350 ×     ”     mm

3,0 kW

8,0 kW

+ 0,55 kW

80 m/s

max. 5,0 l/cycle complet
6 bar (min. 4 bar)

VERSION A

VERSION B

ÉTUDE DU PRODUIT, COUPES ET 
PRODUCTION

Le logiciel spécialement conçu par Astech permet d'offrir 
une solution adaptée à chaque produit et à chaque client, 
avec des recettes 100 % programmables.

TÊTE

Coupe 1

DIST. DE

CHANGEMENT 1DIST. DE

CHANGEMENT 2DIST. DE

CHANGEMENT 3

QUEUE

Coupe 4 Coupe 2

Coupe 3

Coupe maximale
près des griffes

SRA1: modèle à chariot standard, pour des produits d'une longueur maximale de 1000 mm.

SRA1-F: modèle à chariot extra long, pour des produits d'une longueur maximale de 1350 mm.

Dimensions sujet à modifications (sans préavis)


