
TABLE DE FRAISAGE 
S2iCUT ATC 1325 / 1530

Nos tables de fraisage S2ICUT 1325 & 1530 sont fabriquées depuis un châssis acier monobloc traité anti-corrosion à haute 
température. Ce mode de fabrication leur assure une grande robustesse, fiabilité et précision mécanique. 

Elles sont assemblées avec les meilleurs composants :
Servo-moteur et drivers Delta, rail linéaire mécanique THK Japon, pompe d’aspiration 7,5kw Becker Allemagne.
Elles sont pourvues d’une broche de 5.5kw refroidie par eau leur assurant une puissance de fraisage importante, vous 
permettant de fraiser un grand nombre de matériaux. Les applications principales sont les travaux publicitaires, enseignes, 
coffrets MiniLed, découpes de panneaux rigides en PMMA, Acrylique, Bois, Aluminium, Alliages, Dibond, Forex, PVC…
Elles sont également équipées d’un couteau oscillant permettant de découper les matériaux semi-rigides tels que la 
mousse, le magnet, le carton…

www.s2idigital.com



Le repérage optique est assuré par une caméra CCD et son logiciel de coupe associé. 
Un puissant système d’aspiration des copeaux équipe nos machines, elles sont également pourvues de rideaux accordéons 
protégeant les rails, engrenages et crémaillères contrôlant les déplacements du chariot en X, Y et Z.
Elles sont proposées en deux dimensions standards 1300 x 2500 mm de surface utile pour le modèle 1325, et 1500 x 3000 
mm pour le modèle 1530. 
Dans les deux cas un système linéaire de changement automatique d’outils ATC (Automatic Tool Changer) peut être com-
mandé d’usine, les deux modèles deviennent alors S2ICUT 1325 ATC et 1530 ATC. Ce système assure le changement auto-
matique des fraises, jusqu’à quatre outils en ligne.

Nous assurons une garantie pièces, main d’œuvre et déplacement d’un an, sur l’ensemble de notre gamme.
Particulièrement bien positionnées en matière de tarif, elles vous permettent d’obtenir un retour sur investissement rapide.

Caractéristiques techniques :

•  Dimension de la zone de travail : 1300mm (X) * 2500mm (Y) * 170mm (Z). (1325)
                                 1500mm (X) * 3000mm (Y) * 170mm (Z). (1530) 
•  Transmissions en X et en Y assurées par engrenages et crémaillère
•  Transmission en Z assurée par axe sur roulement à billes
•  Lubrification à huile, Spray système, système de séparation huile et eau, refroidisseur industriel
•  Rideaux de protection de poussière des transmissions en X et en Y
•  Servo-moteurs et drivers Delta avec inverter Sunfar
•  Rail linéaire THK (Japon) équipé avec une crémaillère hélicoïdale
•  Moteur de broche de refroidissement par eau 380V 5,5KW
•  Changement d'outils automatique linéaire pour 4 outils
•  Table de travail répartie en 6 zones avec pompe d'aspiration puissante de 7,5Kw Becker Allemagne
•  Système d'aspiration et de récupération des copeaux.
•  Armoire de commande d'ordinateur indépendante avec Pc iCore 4 Go SSD 250Go Ecran TFT 20" préconfiguré

Options disponibles :

•  Logiciel de repérage avec caméra industrielle et CCD control système avec sonde incluse
•  Cutter oscillant motorisé

Spécifications :

Modèle S2ICUT-1325 S2ICUT-1325 ATC S2ICUT-1530 S2ICUT-1530 ATC

Surface de travail 1300 x 2500 mm 1500 x 3000 mm

Mode de transmission Axe X et Y transmission assurées par engrenage et crémaillère

Déplacement Servo-moteurs et drivers Delta avec inverter TECO

Moteur de broche Moteur de broche de refroidissement par eau 380V 5.5KW + Couteau oscillant

Système de contrôle Système de contrôle CCD professionnel et d’une caméra industrielle plus sonde

Table de travail Répartie en 6 zones avec pompe d’aspiration puisante de 7,5Kw Becker

Vitesse maximum de 
fraisage 20 m/mn

Précision répétabilité 0,025 mn

Aspiration copeaux Puissant Système d’aspiration et de récupération des copeaux

Changement d’outil Manuel Automatique/4 outils Manuel Automatique/4 outils

Alimentation 380 V AC/50Hz – Puissance 25Kw - Protection 32A

Poids/Dimensions Machine 3000 Kg / 3.8 ×2.3 × 2.2m - Caisse 3500 kg / 4,7 x 2,3 x 2,2m
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