
4

Scie à ruban pivotante HBE

Pour la construction métallique et le commerce de l’acier

  NOUVEAU!
 Une VRAIE BEHRINGER  
A un prix imbattable! 
 Unique en son genre.

Caractéristiques techniques HBE320-523G

Des accessoires en option pour scies à ruban

La gamme HBE de BEHRINGER est conçue de façon modulaire.
Grâce à un programme étendu d’options, la machine est adaptée  
de façon optimale en fonction de vos tâches de sciage.

La machine peut être complétée d’une 
table d’entrée et de sortie, d’une butée 
de mesure et de systèmes de trans-
fert ainsi que d’un réglage de l’angle 
de pivotement à CN. Ces solutions de 
systèmes de transport spécifiques client 
assurent le processus de sciage. Elles 
sont construites par notre propre atelier 
de mécanique.

Options

Type HBE320-523G

Capacité de coupe droite 90°rond (mm) 320

Coupe droite 90° plat (L x H en mm) 520 x 320

Biaise gauche 75°  Ø | plat (L x H en mm) 320 | 520 x 320

Biaise gauche 60°  Ø | plat (L x H en mm) 320 | 470 x 320

Biaise gauche 45°  Ø | plat (L x H en mm) 320 | 390 x 320

Biaise gauche 30°  Ø | plat (L x H en mm) 200 | 200 x 320

Biaise droite 75°  Ø | plat (L x H en mm) 320 | 490 x 320

Biaise droite 60°  Ø | plat (L x H en mm) 320 | 420 x 320

Biaise droite 45°  Ø | plat (L x H en mm) 320 | 330 x 320

Hauteur de table (mm) 800

Moteur de scie (kW) – variateur de fréquence 2,6

Vitesse de coupe (m/min) 15 – 110

Dimensions du ruban (mm) 5.300 x 34 x 1,1

Poids (kg) 1.600

Encombrement (mm) 1.385 x 2.900

Behringer GmbH
Maschinenfabrik und Eisengießerei
Industriestraße 23
D-74912 Kirchardt
Telefon +49 (0) 72 66 / 207-0
Telefax +49 (0) 72 66 / 207-500
info@behringer.net
www.behringer.net
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Behringer France
ZAE Cap Nord · 13 rue de la Brot
BP 57523 · F-21075 Dijon
Téléphone +33 (0) 3 80 78 72 62
Téléfax +33 (0) 3 80 78 72 60
behringer-france@wanadoo.fr
www.behringer.net
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Composants en  
fonte grise  
antivibratoire

Brosse chasse-copeaux 
motorisée électriquement

Guide ruban  
mobile asservi

La scie à ruban pivotante HBE320-523G 
combine parfaitement les avantages 
des machines modernes à haute per-
formance pour des tâches individuelles 
de sciage avec les caractéristiques 
uniques BEHRINGER. La HBE320-523G 
BEHRINGER est le modèle de base dans 
la nouvelle gamme performante. Et cela 
avec un rapport qualité-prix imbattable. 
Grâce à son large éventail d’utilisation, 
elle répond à toutes les exigences des 
petites et moyennes entreprises dans la 
construction métallique, du commerce 
de l’acier, de la machine-outil ainsi que 
les serrureries.

Ce n’est pas tout: grâce au système 
de régulation de la pression de coupe 
BEHRINGER, elle est déjà deux fois 
plus rapide que les scies convention-
nelles au même niveau de prix lors de 
la coupe de profilés et de tubes.

Devenir plus rentable dès le départ.
Avec BEHRINGER, vous investissez 
précision et rapidité. Pour cela, les 
composants importants sont déjà pré-
vus dans l‘équipement de base.

Scie à ruban pivotante HBE320-523G Scie à ruban pivotante HBE320-523G

Rendements de coupe élevés, manipulation 
facile, et angles de coupe précis et plus encore,  
pour un rapport qualité-prix imbattable!

Scie à ruban pivotante HBE320-523G 
Unique en son genre

Micropulvérisation  
du lubrifiant

Dessus de  
table fermé

Grande capacité de  
coupe biaise

Efficacité énergétique de 
l’entraînement

Système de guidage précis en 
forme de portique

Système de régulation de la 
pression de coupe BEHRINGER


