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SVP 133  S BABY 

 

Version A    

Capacité de scie 2500 x 1600 mm 

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm 

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux  

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long 

Vous pouvez ajuster le panneau arrière manuellement pour que vous ne le sciiez pas lors de coupes 

horizontaux.   

 

Version B         

idem susmentionné mais avec réglage automatique et électrique du cadre de scie 

 

 

SVP 133  S     

 

Version A               

Capacité de scie 3200 x 1900 mm 

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm 

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux  

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long  

Vous pouvez ajuster le panneau arrière manuellement pour que vous ne le sciiez pas lors de coupes 

horizontaux.   

 

Version B              

idem susmentionné mais équipée d’un inciseur entraîné par une courroie 

Diamètre 70 mm et 12000 tpm  

                                   

 

SVP 133 PLUS       

      

Version A                

Capacité de scie 3200 x 1900 mm 

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm 

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux  

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 3900 mm de long  

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et électrique 

La version plus est équipée d’un look de groupe de scie moderne  

          

Version B               

idem susmentionné mais équipée d’un inciseur entraîné par une courroie 

Diamètre 70 mm et 12000 tpm  
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SVP 320   

                        

Capacité de scie 3200 x 1900 mm  

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm 

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux  

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 3900 mm de long  

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et électrique 

Groupe de scie équipé de guides THK (coupe verticale)  

Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.25 CH et un diamètre de scie de 80 mm 

 

 

SVP 145 S   

   

Version A                 

Capacité de scie 4200 x 2200 mm  

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm 

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux  

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long  

Panneau arrière (cadre) avec réglage manuel pour ne pas couper trop  

         

Version B               

idem susmentionné mais équipée d’un inciseur entraîné par une courroie 

Diamètre 70 mm et 12000 tpm  

 

 

SVP 145 PLUS             

 

Version A                  

Capacité de scie 4200 x 2200 mm   

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm 

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux 

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long 

Panneau arrière (cadre) avec réglage électrique pour ne pas couper trop  

 

Version B                  

idem susmentionné mais équipée d’un inciseur entraîné par une courroie 

Diamètre 70 mm et 12000 tpm  

 

 

SVP 420                          

 

Capacité de scie 4200 x 2200 mm 

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm  

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux  

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

http://www.rogiers.be/
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Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long  

Groupe de scie équipé de guides THK (coupe verticale)  

Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.24 CH et un diamètre de scie de 80 mm 

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et électrique 

 

        

SVP 145 A                  

       

Version A                  

Capacité de scie 4200 x 2200 mm 

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 6 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm  

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux 

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long 

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique  

Mouvement de scie motorisé lors de coupes horizontaux et verticaux 

Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux  

Blocage pneumatique du groupe de scie lors de coupes horizontaux  

        

Version B                  

idem susmentionné mais équipée d’un inciseur entraîné par une courroie  

Diamètre 70 mm et 12000 tpm  

 

 

SVP 420 A                    

 

Capacité de scie 4200 x 2200 mm 

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 6 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm  

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux 

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long 

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique 

Mouvement de scie motorisé lors de coupes horizontaux et verticaux  

Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux  

Blocage pneumatique du groupe de scie lors de coupes horizontaux  

Groupe de scie équipé de guides THK sur la coupe verticale   

Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.25 CH et un diamètre de scie de 80 mm  

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique 

 

 

SVP 420 AT  

 

Capacité de scie 4200 x 2200 mm 

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 6 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm 

Rouleaux réglable pneumatiquement dans le cadre pour facilement positionner les panneaux  

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long  

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique 

Mouvement de scie motorisé lors de coupes horizontaux et verticaux    
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Réglage de mesure automatique lors de coupes horizontaux et verticaux 

Positionnement automatique électronique du groupe de scie lors de coupes horizontaux 

Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.25 CH et un diamètre de scie de 80 mm 

Groupe de scie équipé de guides THK sur la coupe verticale 

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique 

Informatisée via un écran tactile 9’’ et 600 programmes de scie  

L’inclinaison du groupe de scie horizontalement/verticalement est manuelle  

 

 

SVP 420 CSH 

 

Capacité de scie 4200 x 2200 mm 

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm  

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux 

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long 

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique  

Mouvement de scie manuel lors de coupes horizontaux et verticaux  

Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux  

Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.25 CH et un diamètre de scie de 80 mm  

Groupe de scie équipé de guides THK sur la coupe verticale  

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique 

Le système de serrage peut lever des panneaux jusqu’à 120 kg 35 mm, sert à calibrer (scier) le bas du 

panneau horizontalement 

 

 

SVP 420 A CSH           

 

Capacité de scie 4200 x 2200 mm 

Diamètre de scie 250 mm + fréquence scie 5300 tpm + moteur 5 CH 

Épaisseur de scie max. de 60 mm  

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux  

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table intermédiaire pour des pièces étroites de 2340 mm de long  

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique  

Mouvement de scie motorisé lors de coupes horizontaux et verticaux 

Blocage pneumatique du groupe de scie lors de coupes horizontaux  

Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux 

Support pour écran tactile avec entre autres désignation digitale des dimensions des coupes 

horizontaux et verticaux. Groupe inciseur avec moteur séparé de 0.25 CH et un diamètre de scie de 80 

mm. 

Groupe de scie équipé de guides THK sur la coupe verticale 

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique  

Le système de serrage peut lever des panneaux jusqu’à 120 kg 35 mm, sert à calibrer (scier) le bas du 

panneau horizontalement  

 

 

SVP 950 M                   

 

Capacité de scie 5300 x 2200 mm 

Diamètre de scie 300 mm + fréquence scie 5000 tpm + moteur 7.5 CH  

http://www.rogiers.be/
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Épaisseur de scie de 80 mm  

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux  

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table pour des pièces étroites en deux parties avec une longueur totale de 4680 mm  

Mouvement de scie manuel lors de coupes horizontaux et verticaux   

Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux  

Équipée d’une butée supplémentaire 

Équipée d’une butée pour la coupe répétée de bandes 

Cadre de scie automatique et éléctrique  

Affichage sur le réglage vertical et horizontal du groupe de scie à l’aide d’une règle   

 

 

SVP 950 A                   

 

Capacité de scie 5300 x 2200 mm 

Diamètre de scie 300 mm + fréquence scie 5000 tpm + moteur 7.5 CH 

Épaisseur de scie de 80 mm  

Rouleaux dans le cadre pour facilement positionner les panneaux  

4 cames de programme pour des coupes horizontaux 

Table pour des pièces étroites en deux parties avec une longueur totale de 4680 mm 

Panneau arrière (cadre) avec réglage automatique et pneumatique 

Mouvement de scie motorisé lors de coupes horizontaux et verticaux   

Blocage pneumatique du groupe de scie lors de coupes horizontaux  

Réglage de mesure manuel lors de coupes horizontaux et verticaux 

Équipée d’une butée supplémentaire 

Équipée d’une butée pour la coupe répétée de bandes  

 

OPTIONS  
 

1. Système d’aspiration NEW ECO system sur tous les endroits fixes où les coupes verticaux sont 

sciés + équipé de vannes marche-arrêt pneumatique 

a. doit être connecté à une installation d’aspiration séparée 

2. Collecteur de poussières TRK pour les coupes horizontaux sur le côté droit de la machine 

3. Affichage digital électronique sur le réglage de mesure des dimensions verticales  

4. Affichage digital électronique sur le réglage de mesure des dimensions horizontales 

5. Système posi de la butée contrôlée électroniquement pour des coupes verticaux  

a. Y compris l’affichage digital sur le coupe horizontal 

6. Agrégat inciseur à 2 couteaux HM  

7. Groupe de scie réglable en épaisseur pour scier des rainures 

8. 7 bandes de cadre supplémentaires au-dessus du support central pour scier des petites pièces  

9. Lampe témoin sur le réglage des rouleaux de transport dans la table  

10. Guide de coupe d’onglet pour le sciage angulaire de panneaux 

11. Arrêt supplémentaire sur le guide en bas  

12. Lame à HZ, fréquence réglable de 2000 à 6000 tpm  

13. Tension 3x220 volt au lieu de 3x400 volt 

14. Kit corian pour scier du CORIAN  

15. Version murale adaptée pour être attaché au mur 

16. Diamètre de la lame 300 mm Z 60 mélamine 

17. Diamètre de la lame 300 mm Z 96 plexiglas 
 

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.  

Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région. 
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