
S63 EZ
Cliveuse automatique

Performance exceptionnelle. Rapide, simple changements. 
Moins d’ajustements mécaniques. Facile nettoyage et 
maintenance. La cliveuse automatique Besser S63 EZ 
donne des avantages et beaucoup plus.

La S63 EZ on peut positionner après la séparation 
de produits des tôles, plus bas, ou intégrée avec 
un renverseur de blocs, offrant un vaste étendue 
d’options pour vos besoins de production.

Performance Exceptionnelle
n La S63 EZ standard peut cliver le bloc régulier, des 
 produits architecturaux et des produits pour mures de 
 soutien, de dalles de 1-5/8˝ (41 mm) jusqu’à 12˝ 
 (305 mm) haut produits et jusqu’à 16˝ (406 mm) large. 
 Un paquet optionnel de lames pour changement rapide 
 est aussi disponible pour cliver jusqu’à 24˝ (610 mm) 
 largeur. Un modèle spécial est disponible pour cliver des 
 produits jusqu’à 16˝ (406 mm) haut.
n Coup fort de tampon des lames en haut et en bas, assurant 
 une pénétration et une qualité de clivage consistante.
n Le jeu latéral de la tête en haut est infiniment ajustable pour 
 varier les prescriptions des produits.

Rapide, simple changement
n La solide structure porteuse à trois dimensions fait un 
 changement d’un produit à l’autre plus rapide, plus facile 
 que jamais. Un seul operateur peut échanger les lames et 
 les plaques d’usure en moins que 5 minutes.
n Un ajustement horizontale des couteaux latéraux demande 
 que de desserrer deux boulons et tourner un manche T.
n L’arrêt de la lame inférieure à un rapide, simple ajustement 
 pour changer de 1/2˝ (13 mm) profondeur de pénétration du 
 bloc régulier à 1-1/2˝ (38 mm) profondeur pour cliver dans 
 un enfoncement du bloc. L’operateur enlève deux boulons, 
 tourne le butoir 180 degré et revisse les boulons.
n Le jeu latéral de la tête en haut est ajusté par un simple 
 régulateur à air.

Enrichissements optionnels

Equipement de base
n 3-bloc transporteur à barreaux avec codeur pour 
 positionnement.
n Solide structure porteuse à trois dimensions en tôle d’acier 
 de 1-1/4˝ (32 mm) donne accès facile pour nettoyage et 
 maintenance.

n Double cylindres à clivage, avec calibre 6˝ (152.4 mm) et 
 course 12˝ (305 mm) pour une force de clivage augmenté.
n Lames au carbure pour clivage quadrilatère droite.
n Lames et plaques d’usure pour changement rapide.
n Lames latérales pour ajustement rapide pour 
 positionnement vertical et horizontal.
n Tête en haut et plateau en bas avec coup fort de tampon
n Le jeu latéral de la tête est facilement contrôlé par un 
 régulateur d’air.
n Dispositif de commande hors bord au niveau de 
 l’operateur pour accès facile.
n 2-1/2 gallon (9.46 litre) accumulateur hydraulique.
n Panneau de contrôle principal avec Allen-Bradley SLC 
 5/03TM et panel View 550 (écran)
n Puissance d’entrée 24 volt DC pour opérer avec plus de 
 sécurité et fiabilité.

n Convoyeur d’alimentation motorisé (nécessaire, si la 
 cliveuse n’est pas alimenté par le dispositif de 
 dé-palettisation qui enlève les blocs du tôle de production).
n Intégration du renverseur de blocs dans la cliveuse.
n Paquet forfait roues-V et rails-V pour déplacement de la 
 cliveuse et convoyeur en position ou hors position de 
 production.
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n Modèle spécial avec structure porteuse et lames latérales 
 dessiné à cliver des produit de jusqu’à 16˝ (400 mm) en hauteur
n Dispositif d’un paquet de lames pour changement rapide 
 jusqu’à 24˝ (610 mm) large.
n Jeux de lames pour mur de soutien et les couteaux latéraux
n Dispositif d’évacuation de déchets.
n Valorisation du panneau de contrôle Allen-Bradley SLC/505TM 
 avec modem et graphique réel en couleur des marches sur 
 écran à touche.
n Transporteur à barreaux pour 4, 5 ou 6 blocs.
n Groupe d’alimentation de puissance hydraulique avec 
 intensificateur à double pression (1500 psi/750 psi) 
 (10´342 kpa/5´171 kpa) pour clivage 16˝ (406 mm).
n Transporteur à barreaux avec particularités ajouté pour orienter 
 les produits spéciaux.

Enrichissements optionnels (cont.)

Capacité de production
 n 2.5 secs. par clivage à 8˝ (200 mm) déplacement du 
  convoyeur d’alimentation de la cliveuse.
Capacité dimensionnelle des produits*
 n Largeur: Jusqu‘à 16˝ (406 mm)*
 n Hauteur: 1-5/8 jusqu’à 12˝ (42 mm jusqu’à 305 mm) 
  normale**
* Largeur: Avec un jeu de lames optionnelle à changement 
 rapide, clivage jusqu’à 24˝ (610 mm) largeur est possible. 
** Hauteur: Modèle spécial disponible pour 
 cliver jusqu’à 16˝ (406 mm) hauteur.

Spécif ications
Demande hydraulique
 n 43 gallons (163 litres) par minute consumation à 
  son maximum de 750 psi (5'171 kpa)
Demande pneumatique
 n 80 psi (kpa 551.6) permanant, il n’y a pas de 
  consommation
Voltage (Autre voltage disponible)
 n Courant de réseau: 480 V., 3 phases, 60 Hz (50 Hz)
 n Commande: 120 V., single phase, 60 Hz (50 Hz)

La structure porteuse à trois dimensions est unique 
dans sa conception que le fait facile pour un single 
operateur de changer les lames en 5 minutes.

Vue de dessus

Elévation frontale Elévation latérale


