
    

Tronçonneuse automatique
TRV 1700 est une tronçonneuse à optimiser automatique à cycle continu pour la 
coupe de petites-moyennes sections, idéale pour des travails spécifiques, où 
on donne priorité à la mesure plus longue (exemple parquets) ou quand on a 
besoin de faire le nettoyage des nœuds et défauts, avec extrême vitesse
Variantes disponibles:
-Automatique avec coupe à programme  (TRV 1700A)
-Coupe sur la marque (TRV 1700S)
-Coupe optimisée (TRV 1700E - EB)
en 3 différentes sections: avec lame de Ø 500, 550 et 600

• Exclusif et essayé système de traction à tapis à 
CN: garantie de précision maximum pour la coupe 
de planches brutes et profils finis (également 
vernis)
• Haute vitesse (variante EB auto-limitée à 300 ml/
min). Les paramètres permettent à la mécanique 
de travailler toujours dans des conditions optimales 
avec la minimum usure
• Générosité de composants. La vitesse maxi-
mum utilise les composants au 70% des leurs per-
formances
• Mesures de sécurité préventives: certaines me-
sures de sécurité adoptées par Cursal depuis plus 
de 10 ans, seront obligatoires à partir de l’an 2010
• Entretien programmé minimum grâce à l’éli-
mination des organes dynamiques et des tran-
smissions passives (coût annuel pour l’entretien 
inférieur à 1/1000 de l’investissement initial)
• Software complet 100% made in Cursal
pour un emploi optimal de la ressource bois, avec 
une nette réduction des déchets et une économie 
de temps/main-d’œuvre supérieure au 90%

Caractéristiques 

Éclectique par excellence:

| de simple variante elle 
devient suréquipée
Grâce à l’haute performance de la machine, 
même la variante la plus simple, chez nos 
clients, elle peut conduire à des résultats stati-
stiquement significatifs
En bref, avec un limité investissement initial, 
le client peut réaliser déjà une bonne perfor-
mance (avec l’amortissement des frais en 
quelques mois) et à tout moment convenir 
d’agrandir/modifier/redimensionner la ligne 
avec configurations illimitées
Cursal produit automations en charge-déchar-
ge pour la réalisation d’installations totalement 
automatiques, où le fonctionnement arrive 
sans l’aide de l’opérateur

Grâce à la modularité de tous les 
équipements Cursal, constam-
ment développés et actualisés, la 
ligne peut s’intégrer parfaitement 
dans les situations de production  
les plus disparates

Combinaison optimale avec mou-
lureuses - finger-joints, position-
nées en ligne grâce aux systèmes 
d’introduction-automation
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SÉRIE TRV 1700
variantes A|S|E|EB Gamme complète

AVEC LES DISPOSI-
TIFS CURSAL IL Y A 
PLUS DE SÉCURITÉ 
DANS L’ENTREPRISE 
• Garantie des disposi-
tifs de sécurité les plus 
essayés, aptes à garantir 
la totale sécurité des 
collaborateurs
• Constants et méticuleux 
test de contrôle avec 
plombage des parties 
qui ne doivent pas être 
sabotées 

C449-B

        Exemple de ligne pour abouté

Procédé d’optimisation 

C394

La détection du défaut  est faite par une caméra qui 
détecte une marque fluorescente faite par une spé-
cifique craie

C304

Réglage de l’épaisseur servo-assisté

Les réalisations d’installations par-
tiellement automatisées ou complète-
ment automatiques équivalent mainte-
nant au 80% des demandes

La série TRV 1700 est préparée pour 
être mise en ligne avec:

introducteurs, extracteurs, transfers 
combinés, multilames, moulureuses, 
détecteurs d’humidité, finger-joints, 

pendant les procédés de première et 
deuxième transformation

1 - Charge avec système à dépression 
pour le déplacement de la planche 
individuelle
2 - Coupe: tronçonneuse série TRV 1700
3 - Décharge et déplacement pour le 
travail suivant au moyen du transfer

TOTALLY MADE 
IN CURSAL

Absolue Compacité
La station de lecture est incorporée 
dans le bloc de la tronçonneuse en 
le 90% des fois. Pour les exigences 
spécifiques (rares) on utilise la sta-
tion de lecture séparée à distance

L’évoluée équation de l’optimisa-
teur Cursal permet que l’optimisa-
tion soit réalisée complètement 
dans la tronçonneuse en simpli-
fiant le procédé

Secteurs d’emploi

Parquets Semi-finis pour 
meubles en bois 

Moulures, 
plinthes

Récupérations 
pour abouteuse

Huisserie, 
éléments de 
construction

Lamellés collés, 
panneaux lattés, 
structures

COUPE À 
PROGRAMME A *

COUPE SUR LA 
MARQUE S * *

OPTIMISATION 
TOTALE

E
EB * * * * * *

Variante 
tronçonneuse 

série 
TRV 1700

        Unité de coupe

LÉGÈRETÉ = VITESSE
L’haute vitesse est assurée par la qualité des matériaux très résistants utilisés dans le cycle 
complet de manutention
Exemple: ROUES DE PETIT DIAMÈTRE = BASSE INERTIE ET ENTRAXES RÉDUITS = 
PRÉCISION SUPÉRIEURE

C444-A

-Précision de coupe très haute aussi avec planches humides et courbes
-Aucune nécessité de rouleaux dentés supérieurs et/ou inférieurs pour le 
positionnement correct de la planche
- On atteint une vitesse auto-limitée à 300 ml/min (variante EB)

Essayé système de traction à 
tapis sans parties qui peuvent 
encastrer les pièces coupées

Mis ensemble avec 
Spécifiques roues de pression
en caoutchouc antidérapage
Utilisation universelle=

b

Dispositifs de 
soufflage munis 

d’un silencieux con-
trôlés par le PLC

b

Pressoir en grosse 
épaisseur pour blo-

quer éventuels éclats

a

 Lubrificateur d’air 
à gouttes. Il évi-

te la vaporisation de 
l’huile dans l’air respi-
rable

g

g

Ressorts pneuma-
tiques dédoublés 

pour éviter la fermeture 
accidentelle de la porte, 
en cas de panne

c

c

Charnières en acier 
inox, très résistantes

que les commerciales (en 
aluminium)

d

d

 Moteur lame avec 
arrêt rapidef

Micro de sécurité 
avec clef plombée 
unique qui ne peut 

pas être doublée, pour 
la protection des zones 
dangereuses

e

e

a

C444-C

Tableau électrique séparé sans 
vibrations et pressurisé,  pour évi-
ter totalement que les composants 
électroniques puissent être endom-
magés par la poussière

Tapis d’alimentation au moyen du système 
à dépression avec charge vertical. Spécifi-
que pour les pièces très légères et poncées

Tapis d’alimentation spécial (optionnel)

Série complète d’accessoires en charge - décharge

Éjecteurs sans contact pour l’éjection de 
pièces avec dimensions réduites

Imprimante avec base d’eau pour le tria-
ge des pièces coupées

Imprimante à encre (optionnel)Éjecteur no-contact série EA3 (optionnel)

C304 C486-U C332

f
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Modèle 
Tronçonneuse

Puissance Lame Hauteur plan 
de travail

Ø Tuyau 
d’aspiration

Consommation 
air comprimé

Bruit moyen 
sur 

l’opérateur

Vitesse max. 
d’avancement

Temps de 
coupe

Hauteur de 
coupe sur la 

guide

Largeur entre 
la guide et 
limiteurs

(KW) mm. mm. mm. nl/min. DBA mt./min. sec. H mm. L mm.

TRV1700
EB 500 10 Ø 500 

Ø 35 Z/120
850
±20 140 + 100 80 < 80 150 ÷ 300 (1) 0,15 ÷ 0,7 70 215

TRV1700 
A/S/E 500 8

Ø 500 
Ø  35 Z/120

850
±20 140 + 100 250 < 80 150 ÷ 250 (1) 0,25 ÷ 0,7 70 215 (300*)

TRV1700 
A/S/E 550 9 Ø 550 

Ø 35 Z/120
950
±20 140 + 100 250 <80 150 ÷ 250 0,30 ÷ 0,8 100 275 (350*)

TRV1700 
A/S/E 600 11 Ø 600  

Ø 35 Z/96
950
±20 140 + 100 200 <80 110 ÷ 200 0,35 ÷ 1 130 300 (350*)

TRV1700 Ø500
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TRV 1700 A/S/E Ø550

TRV1700 Ø600
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TRV 1700 A/S/E Ø600

COUPE À PROGRAMME
 pour découper les planches individuelles sans éliminer (sélectionner) les défauts

TYPE D’ÉLABORATION SECTION PLANCHES

Optimisation 
Totale

Coupe à 
programme

Coupe sur 
la marque

TRV 1700A X X X

TRV 1700A Elle suit les cycles de coupe automatique fixés (longueurs-quantités). Idéale pour les grandes quantités

Récupération pour 
abouteuse avec qualités  

différentes 
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Déchets • Programmation des déchets de tête et de queue • Centrage du semi-finis parmi les déchets • Fragmentation du déchet • Changement du tableau de coupe si les déchets ne sont pas respectés
Récupérations • Récupérations sur le précédent et suivant • Récupération du déchet pour semi-finis de qualité inférieure • Cote corrective si le marquage est erroné
Différentes priorités d’optimisation  • Valeur commerciale • Déchet • Quantités • Longueur • Mixte

COUPE OPTIMISÉE
Software complet pour l’optimisation totale, utilisation optimale de chaque partie de la planche

TYPE D’ÉLABORATION SECTION PLANCHES

Optimisation 
Totale

Coupe à 
programme

Coupe sur 
la marque

TRV 1700S X X X

TRV 1700 E-EB X X X X X

TRV 1700S Coupe sur la marque pour l’élimination des défauts

TRV 1700E-EB Optimisation totale (qualités-défauts). Chaque planche - au moyen du marquage avec la craie - est codifiée et coupée, selon les données fixées sur la page sélectionnée

1/5 qualités avec 
marquage de 
l’opérateur

Jusqu’à 45 pages 
de travail en ligne

1/9 largeurs travaillées 
en même temps avec 
différentes directions 
finales 

Contrôle de l’imprimante 
pour le marquage des 
codes sur les semi-finis

1-9

Le software Cursal est un système puissant d’optimisation à 360° développé depuis plus de 25 ans. Garantie aux entreprises d’avantages significatifs

Caractéristiques du software Cursal: Software développé en langage CN indu-
striel, où les programmes dédiés travaillent sans rencontrer d’obstacles à la vitesse maximum

Cursal s.r.l. via Bradolini, 38/a 31020 San Fior (TV) Italy 
tel. +39 0438 400963 - fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com

Agent

Le constructeur se réserve le droit d’apporter des modifications techniques sans préavis. Ce catalogue annule et remplace les précédentes

Service après-
vente Cursal

CN impianto del cliente

PC Client

Serial RS 232

USBModem

CN installation du client

* Consulter le constructeur (1) Vitesse auto-limitée

3000 Planche initiale

Mesures constantes de coupe

Suite de mesures

7001200 300300 400300 300300300

725 725 725 725


