Scier de la bonne manière
S TA C K C U T T E R 1 2 0 0 / 1 5 0 0

Leader en travail du bois à échelle humaine

COUPER

LE TEMPS
Couper le temps
Pourquoi scier chaque planche séparément ? Pourquoi passer plus
de temps que nécessaire ? La scie à paquet “Stack Cutter” de
Logosol vous permet de scier toute la pile de planches en une fois.
Vous réglez la longueur et laissez le Stack Cutter faire le travail
rapidement et efficacement. Ce qui prenait auparavant une journée
entière est réduit à une demi-heure, ce qui prenait une semaine est
maintenant fait avant le déjeuner. C’est simple, c’est facile et c’est
rapide.

COUPER

LES COÛTS
Couper les coûts
Ceux qui scient régulièrement des paquets de planches trouveront que
c’est plus facile avec la scie “Stack Cutter” de Logosol. Non seulement elle
va vous faire gagner du temps mais vous allez éviter le stress et la fatigue
d’une tâche monotone et répétitive. Comme votre Stack Cutter est mobile, il ne demande que peu de place. Et vous économisez encore plus de
place en sciant vos paquets en unités faciles à stocker et à manipuler.
Au bout du compte:
• le temps c’est de l’argent
• l’ergonomie c’est de l’argent
• l’espace c’est de l’argent
L’investissement dans un Stack Cutter de Logosol est si faible que c’est
profitable même pour les petits volumes.

COUPER

AVEC PRÉCISION
Couper avec précision
Le Stack Cutter de Logosol vous permet de scier vos piles de planches
avec une tolérance de 2 mm. Ceci est dû à notre technologie qui
maintient le guide-chaîne aux deux extrémités.
Cela signifie que:
• La précision est meilleure qu’avec des équipements
comparables qui utilisent des guides-chaînes pivotants sans
maintien de la tête de guide.
• La précision est la même que des équipements fixes
beaucoup plus chers.

UNE
achetez le Stack Cutter
de Logosol

AFFAIRE
Le Stack Cutter de Logosol est adapté à vos besoins. Il est dimensionné
pour ceux qui n’ont pas besoin d’une scie fixe, large, rapide et … très
chère.
Parce que nous pensons que nous savons ce qui est important pour
vous, nous avons construit le Stack Cutter pour vous.
Ce qu’il vous faut, c’est une machine qui:
• vous fait gagner du temps
• est mobile
• scie avec précision
• ne demande qu’un investissement de base peu important
Le Stack Cutter de Logosol rend votre travail agréable. Il est si efficace
que vous pourriez avoir envie de continuer à scier alors que votre
travail sera déjà terminé.

Coupe nette & propre d’un paquet

Mesure & marquage

Réglage du coté moteur

Réglage du coté tête de guide-chaîne

Sciage précis

Manipulation aisée des paquets

Coupe régulière

Résultat parfait

Stack Cutter 1200/1500
Construction légère
Accepte des paquets
jusqu’à 1,4 mètre de largeur. Précision

utilisant de solides poutres en aluminium.
100 % de protection anti corrosion.

+- 2 mm.

Extracteur
de copeaux

Pompe à huile
automatique

Bras de
niveau
pour positionner
le trait de scie

Puissance
maximum 10kW
Manivelle pour
lever & baisser la scie
Inverseur de
phase
Jambe de
pression

Larges roues

pour la sécurité

Manivelle pour
régler l’angle vertical

Repère de
niveau

pour déplacement facile

S P E C I F I C AT I O N S

T E C H N I Q U E S

Stack Cutter 1500
Dimensions

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

2600 mm
1100 mm
1900 mm
145 kg

Dimensions
de sciage

Largeur maximum du paquet
1400 mm
Largeur maximum théorique
1450 mm
Hauteur maximum du paquet
1350 mm
Hauteur recommandée du socle de paquet 150 mm
Hauteur à la protection de guide chaîne 1500 mm

Aspiration
des copeaux

Stack Cutter 1200
Dimensions

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

2300 mm
1100 mm
1900 mm
135 kg

Dimensions
de sciage

Largeur maximum du paquet
1100 mm
Largeur maximum théorique
1150 mm
Hauteur maximum du paquet
1350 mm
Hauteur recommandée du socle de paquet 150 mm
Hauteur à la protection de guide chaîne 1500 mm

Tuyau d’aspiration
Capacité minimum
de l’aspiration

100 mm
700 m3/h

Système électrique

Alimentation principale CCE16 A, 400 V
50 Hz, 3-phase
Classe d’isolation
IP54
Puissance du moteur 5 kW

Niveau sonore

Pression acoustique
Puissance acoustique

Équipement de coupe Pas de chaîne
Vitesse de chaîne

102,0 dB (A)
113,0 dB (A)
3/8”
22.5 m/s

Pour informations détaillées, voyez

www.logosol.be – www.logosol.fr
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