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Logiciel accesible à tous
Le programme propriétaire grâce à l’utilisation de macro d’usinage, combine 
exhaustivité fonctionnelle et facilité d’utilisation

Contournage et polissage

All the illustrations are purely indicative. The hereby enclosed data can be modified by the manufacturer at his discretion and without any notice. 

CENTRE D’USINAGE À COMMANDE 
NUMÉRIQUE POUR LE TRAVAIL DE MARBRES, 
GRANITS ET AUTRES PIERRES
La machine, de dimensions dimensions réduites, est facile à installer 
sans demander aucun ouvrage de maçonnerie. Sysmatic peut effectuer 
des travaux de perçage, contournage et polissage (ovale, carré ou 
d’autre forme) sur plaques de longueur supérieure à 3500 mm. Il 
peut également couper et façonner différentes formes de tables.
Vous pouvez également effectuer des travaux de gravure et bas-relief. 
Le logiciel a une structure simple, intuitive et pratique.
Le double système de blocage des matériaux à usiner (mécanique et 
pneumatique) garantit une fixation parfaite et solide de la plaque. 
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▲Panneau de commande
(commandes basse tension 24 V AC)

● Démarrage programme 
● Système de vide
● Arrêt d’urgence 
● Ecran tactile
● Port USB
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Plaques sans limites de longueur

DONNÉES TECHNIQUES
 
Zone de travail 
 
- Surface de travail: en profilés d’aluminium avec 
  creux d’ancrage
- Course de travail: 
    verticale: 150 mm 
    longitudinale: 840 mm
    transversale: 700 mm
- Dimensions plaque:
    Épaisseur max 50 mm sur les ventouses
    Épaisseur max 100 mm sur le plan de travail
    Largeur: max 1 200 mm
    longueur: sans limites
- Dimensions pièces usinables
    tables (rondes, ovales ou rectangulaires): 750 x 600 mm
    trous (ronds, ovales ou rectangulaires): 880 x 700 mm
   
Structure

- Charpente, structure supérieure, portique en acier
  protégés avec peintures céramiques et époxydiques
- Dimensions et poids: 2200 x 1300 x 1300 mm - kg 480

Glissières

En acier trempé et passivé, avec chariots à recirculations 
de billes

Carters et protections
En acier inoxydable

Tête opératrice

- Électro-broche 2,2 kW
    Mandrin: 
  - Acier inoxydable
  - Fixation ½” gas F
  - Vitesse de rotation: de 1500 à 14000 tours/min
  - Lubrification interne et externe

 Serrages des pièces
 
 Système de vide:
     Pompe à vide
     N°2 ventouses Ø180mm 
     N°2 ventouses Ø120mm
     N°2 ventouses Ø92mm

- Blocages mécaniques réglables aussi bien pour les 
mouvements transversaux que longitudinaux 

Mouvement des axes

 Contrôlé par moteurs pas-à-pas à PLC

Eau

- Lubrification de l’outil: externe à 2 jet et interne avec  
  l’électro-broche 
 - Pistolet à eau
- Un raccordement d’eau est nécessaire (débit minimum 15 
litres/min)

Source d’alimentation

- Électrique: 380V 50/60Hz 3 ph. ou 220V 50/60Hz 3 ph.
- Pneumatique: 6-10 bar de pression
- Air: 150L/min
- Eau: minimum 2 bar de pression

 Équipements de série

- 1 raccord pour outils Ø 22,2 mm
- 1 raccord pour outils Ø 35 mm, h 20 mm
- Manuel d’utilisation et d’entretien
- Fusibles et vis
- Clés de service
- Tablier anti-éclaboussures
- Ventouses
- Pistolet d’eau/air, pompe à graisse

Fraisage intérieur

Gravure

 Écriture


