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HFBx

La précision en Grand
Commande numérique ATLAS & ATLAS PRO «Task84»
Système mondialement reconnu et approuvé.
Jusqu’à 12 axes, avec des options personnalisées et
pilotables intégrées dans le logiciel de la CNC (robotique ou
automatisme)
Sécurité et vitesses de positionnement
6 modèles de machines : 125.30 - 125.40 - 170.30 - 170.40
220.30 - 220.40
La presse plieuse HFBx représente la technologie la plus
avancée en matière de pliage automatisé.
Avec une grande course de 500 mm et une ouverture qui
peut aller jusqu’à 1000 mm, convient très bien pour une
solution robotisée. La plieuse HFBx est conçue pour une
productivité très élevée grâce à de grandes vitesses
d’approche et de retour du coulisseau : ~ 250 mm/s
En Option le magasin d’outils automatique SCHIAVI TXP

LineAr

L’évolution du pli
La série LINEAR est le summum des presses plieuses Schiavi.
Elle révolutionne le monde du pliage en éliminant la
déformation de la tôle dû au pliage grâce à un procédé breveté
internationalement qui permet de maintenir le coulisseau
parallèle à la table, ce qui garantit des pliages parfaitement
parallèles.
Commande numérique ATLAS & ATLAS PRO «Task84»
Système mondialement reconnu et approuvé
Jusqu’à 12 axes, avec des options personnalisées et pilotables
intégrées dans le logiciel de la CNC (robotique ou automatisme)
La LINEAR existe de 3 à 12 mètres et une puissance de
pliage jusqu’à 1200 T
En option le magasin d’outils automatique SCHIAVI TXP

et
que

sse

Nous pouvons vous proposer une SOLUTION UNIQUE une exclusivité Schiavi
Équipe deux presses plieuses avec un seul magasin d’outillage TXP2
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enariat

Nous serons présents sur le salon où vous
verrez une HFBs Schiavi Macchine en action
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