
Ergonomic DG
Focalisé sur l’utilisateur

Des scies à ruban innovantes et intégrant
un système de commande moderne

Scies à ruban gravitationnelles 
munies d’une rotation bilatérale

Ergonomic 320.258 DG
Ergonomic 340.278 DG



Ergonomic 320.258 DG
Ergonomic 340.278 DG

Depuis plusieurs années déjà, les scies de la gamme Ergonomic 
sont connues comme étant des machines robustes et performants 
pouvant être utilisés pour découper une large palette de matières. 
Outre sa fiabilité habituelle, la nouvelle gamme de machine vous 
propose de nombreuses améliorations ergonomiques. Le panneau 
de commande rotatif a été installé sur la face avant de la machine 
et il regroupe tous les éléments de commande. Le nouveau système 
de fixation de l’étau facilite et accélère les réglages à réaliser 
lors d’un changement de matière. Parmi les nouveautés les plus 
importantes ayant été installées sur les machines de la gamme 
Ergonomic, il conviendra de citer le réglage fluide de la vitesse 
du ruban dans une plage allant de 20 à 120 m/min, grâce à un 
variateur de fréquence, et le maintien de la vitesse de déplacement 
de l’archet vers la coupe, grâce à une vanne supplémentaire.

Tous les éléments de commande sont acces-
sibles à partir de la face avant de la machine.

L’actionnement de la brosse à copeaux est tou-
jours synchronisé avec la vitesse du ruban, ceci 
afin que le nettoyage soit idéal.

La tension du ruban pourra être contrôlée dans 
une fenêtre s’affichant sur l’archet de la scie.

Ergonomic 320.258 DG 0° 258mm 320x100mm 275x250mm 250mm 150mm 150mm
À droite 45° 210mm 210x100mm 185x245mm 195mm

À gauche 45° 185mm 195x100mm 150x250mm 170mm

À droite 60° 135mm 135x100mm 135x110mm 110mm

Diamètre minimal pouvant être coupé ø5mm

Longueur de chute matière 20mm

Dimensions du ruban 2910x27(25)x0,9mm

Puissance moteur 1,5 kW, 3x400V, 50Hz

Vitesse du ruban 20 - 120m/min

Dimensions de la machine Longueur - 1700mm / Largeur - 1480mm / Hauteur - 2000mm / Poids - 390kg

Ergonomic 340.278 DG 0° 278mm 340x100mm 340x275mm 275mm 150mm 150mm
À droite 45° 260mm 230x100mm 230x255mm 230mm

À gauche 45° 205mm 220x100mm 145x275mm 180mm
À droite 60° 155mm 145x100mm 145x115mm 115mm

Diamètre minimal pouvant être coupé ø5mm

Longueur de chute matière 20mm

Dimensions du ruban 3125x25(27)x0,9mm

Puissance moteur 1,5 kW, 3x400V, 50Hz

Vitesse du ruban 20 - 120m/min

Dimensions de la machine Longueur - 1500mm / Largeur - 1570mm / Hauteur - 2100mm / Poids - 400kg



Afin d’améliorer l’ergonomie de la machine, le 
levier d’activation du déplacement rapide a été 
installé du côté de l’étau.

La table de fixation massive garantit que la ma-
tière sera parfaitement fixée et ce, même s’il 
s’agit de pièces de grandes dimensions.

Le déplacement rapide de l’étau permet de modifier rapidement le réglage de la mâchoire de fixa-
tion en fonction de la taille de la matière – cette opération ne prendra que quelques secondes.

Grâce à la table rotative, le plan de travail ne 
peut pas être coupé (pas de plaque d’usure).

Le grand bac à copeaux, facile d’accès, vous fa-
cilitera la collecte et la liquidation des copeaux 
et empêchera l’apparition de flaques de liquide 
de refroidissement autour de la scie.

Grâce à un bloc de guidage du ruban mobile, le 
guide du ruban est toujours situé au plus près 
de la matière à découper.

Le déplacement rapide de l’étau permet de 
modifier rapidement le réglage de la mâchoire 
de fixation en fonction de la taille de la matière 
– cette opération ne prendra que quelques se-
condes.

Le guidage du ruban se fait à l’aide de métaux 
durs poncés, en alliage au carbure, qui garan-
tissent que la coupe sera réalisée avec une très 
haute précision.

Les guides rubans équipées de plaquettes de 
carbures, garantissent la précision permanente 
de la coupe.



Les convoyeurs à rouleaux et les butées de mesure de type M rendent la manipulation de la matière plus confortable.

La micro-pulvérisation applique un brouillard 
d’huile sur les pointes des dents et sur les cô-
tés du ruban.

Lampe LED éclairant l’espace de travail. Pistolet de nettoyage de la machine.
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