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Solution économique
L’ Alpha SL65 S est la solution idéale pour le ravitaillement automatique de barres courtes.
Ce ravitailleur est idéal pour le travail des barres allant jusqu’à 1500 mm. 
L’Alpha SL65 S offre une alternative simple et économique tout en garantissant une  
productivité maximale et une surface au sol réduite.

Ravitailleur automatique pour barres courtes
Gamme de diamètres : 6 - 65 mm
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Systèmes de ravitaillement de barres
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Interface utilisateur simplifiée et commande à distance de série

L’écran de contrôle et la commande à distance assurent l’interaction entre le tour et le ravitailleur. Ainsi le processus de  
production se déroule efficacement et en toute sécurité. L’écran de contrôle et la commande à distance proposent les possibilités
suivantes:
• Le menu de navigation et les paramètres de réglage sont disponibles en 2 langues
• Les fonctions sélectionnées sont clairement visibles sur l’écran LCD et leur utilisation est simple et compréhensible
• La longueur de pièce et le positionnement de la barre sont rapidement vérifiés sur l’écran LCD et peuvent être corrigées
  aisément
• Les fonctions de base sont pilotées par la commande à distance, le statut du ravitailleur y est également affiché

Votre "One-Stop-Shop" pour les périphériques des machines-outils

LNS est votre "One-Stop-Shop" pour les systèmes de ravitaillement de barres ainsi que pour les systèmes de gestion des copeaux et du liquide de coupe. 
LNS vous propose une gamme de produit complète inégalée sur le marché et une expérience solide dans les applications diverses, le service à la clientèle et 
le support technique.

Nous disposons de pièces de rechange pour chaque produit vendu. Ce service est effectué par des techniciens qualifiés, localisés stratégiquement à travers 
l’Europe. Et c’est parce que nous concevons chaque ravitailleur de barres, convoyeur de copeaux et système de gestion du liquide de coupe que nous vendons, 
que nous pouvons offrir des pièces de rechange et un service de qualité pour tous les équipements LNS.
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Changement de diamètre 

Le changement de diamètre est une composante importante dans les coûts de production. L’ Alpha SL65 S permet un réglage 
aisé du diamètre en quelques minutes seulement.

Positionnement simple et précis

Un moteur servo est utilisé pour le déplacement et le positionnement de la barre à haute vitesse, jusqu’à une distance déterminée, 
sans perdre le contact entre le poussoir et la barre. Ce mouvement complètement contrôlé évite de taper trop fortement contre 
la tourelle.

Simplicité d’utilisation

Le système de déplacement transversal de l’Alpha SL65 S facilite l’accès au tour sans compromettre la précision de l’alignement.
L’ Alpha SL65 S offre un système de chargement simple et efficace grâce à un magasin latéral d’une profondeur de 660 mm qui permet une réserve de 10 barres 
de ø 65 mm ou de 66 barres de ø 10 mm. Par conséquent, une longue autonomie de production est possible.

Spécifications techniques

Plan d’encombrement (mm)

Diamètre ø 6 - 65 mm

Longueur de barre 
(Limité à la longueur de la broche)

300 - 1500 mm

Système de chargement Magasin latéral

Capacité de chargement 660 mm

Côté de chargement Arrière

Type de poupée Fixe

Déplacement X ou Z X : 300 mm / Z : 600 mm

Réglage du diamètre 5 min (manuel)

Changement total 10 min (avec le poussoir)

Moteur Servo

Entraînement Courroie crantée

La longueur des barres ne doit en aucun 
cas dépasser la longueur de la broche


