
SCIE À RUBAN HAUTES PERFORMANCES BEHRINGER

DRILLING | SAWING | PUNCHING | SHEARING | PLASMA CUTTING 

HBP

CARACTÉRISTIQUES

•  Puissance d’entraînement élevée pour une coupe rapide de profilés
•  Régulation de la vitesse de coupe par variation de fréquence réglable en continu
•   Serrage du matériau horizontal de chaque côté du ruban et vertical pour un maintien de 

pièce optimisé en coupe droite et en coupe d’angle
•  Volants d’entraînement inclinés réduisant à l’extrême la fatigue du ruban
•  Maintien du ruban au plus près de la zone de coupe des deux côtés de la matière au 

moyen de patins carbures précontraints
•  Tension du ruban (hydraulique) optimisée en vue de garantir des coupes précises
•  Accès aisé au ruban, permettant un changement rapide et sans outils
•  Ruban incliné pour une attaque des matériaux à ailes épaisses et des âmes sans vibrations
•  Fin de descente optimisée en fonction de la largeur coupée
•  Avance hydraulique autorégulée en fonction de l’effort sur le ruban permettant une 

adaptation automatique au type de profilé et à l’usure du ruban
•  Système de palpeur pour une approche rapide et passage en vitesse de travail optimisé
•  Brosse rotative pour le nettoyage du ruban
•  Système de micro lubrification intégré minimisant la quantité de lubrifiant utilisée
•  Système « free cut » (en série à partir de la capacité 600 mm) afin d’empêcher le 

resserrement de la matière sur le ruban
•  Pivotement de la scie numérisé à +/-45°, +45/-60° ou +/-60° suivant modèles et options 
•  Axe de rotation de la scie placé sur la référence autorisant un recalage aisé des coupes 

d’angles
•  Détection de casse de ruban, de patinage de ruban et de déjantage du ruban intégrée
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ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS
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Capacité (coupes droites, mm)* 400X260 400X300 600x400 600x500 900x400 900x500 1200x500 1800x600

Capacité 
(coupes 
d’angle, mm)*

60° gauche 340x260 400x300 580x400 580x500 750x400 750x500 1000x500 1485x600

45° gauche 260x260 350x300 450x400 450x450 600x400 600x500 810x500 1165x600

30° gauche 150x150 230x300 300x300 300x400 400x300 400x400 510x400 /

60° droit 280x260 400x300 580x400 580x500 750x400 750x500 1000x500 1505x600

45° droit 200x260 260x300 450x380 450x450 600x380 600x450 810x500 1195x600

30°droit / / Option 
260x380

Option 
260x450

Option 
360x380

Option 
360x450

Option 
510x500

Option 
740x600

Types de profilés usinés H-, U-, cornières et profilés plats, tubes rectangulaires

Dimensions de la lame (mm) 4640x34x1.1 5000x34x1.1 6300x41x1.3 6900x54x1.3 6700x41x1.3 7300x54x1.3 9750x54x1.3 11600x54x1.6

Inclinaison de la lame 3° 3° 3° 3° 3° 3° 8° 3°

Puissance moteur
4 kW 4 kW 4 kW 5.5 kW 4 kW 5.5 kW

7.5 KW 
(Option :  
13.2 kW)

11 kW

Système Free Cut / /      

Kit carbure / / / Option / Option Option /

Visée laser Option

RENDEMENT ET CAPACITÉS DE COUPE ÉLEVÉS

Quels que soient les profilés à scier, les scies à ruban BEHRINGER 
intégrées dans nos lignes de perçage-sciage permettent d’accomplir 
rapidement et avec précision toutes vos opérations de sciage, au coût 
d’utilisation le plus réduit.

 * Les capacités sont données dans le cas d’une intégration en ligne avec une perceuse de capacité similaire, peuvent varier selon la configuration de la ligne


