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ROTOX GmbH 
Am Sportplatz 2  
56858 Grenderich 

Tel. +49(0)2673 981-0       
E-Mail: info@rotox.com 
www.rotox.com 

ROTOX France Sarl 
5 rue de la Gare 
67590 Schweighouse sur Moder 

Tel. +33 3 88 59 68 68            
E-Mail: info-fr@rotox.com 
www.rotox.com/fr 

Caractéristiques générales : 

- Machine à 3 axes numériques interpolés avec 

commande par automate programmable 

- Env. 60 à 140 fenêtres par équipe, selon équipement 

de la machine et spécifications 

- Pour la réalisation des :  

- drainages, équilibrages et ventilations  

- perçages des trous de fixation, vérins de pose et 

d‘assemblage mécanique  

- vissages des renforts  

- perçages, fraisages des trous de fixation, de barillets, 

de poignée et défonçage du boîtier de crémone  

- marquages des gâches (perçage / pointage)  

- perçages, pivots et paliers d’oscillo-battants  

- perçage paumelles renforcées sur ouvrant et dormant 

de porte 

- Double système de pince pour l‘alimentation et 

l‘évacuation des profilés 

- Transmission de données via le réseau à partir d’un 

programme de gestion de production ou d’une 

machine en amont, choix de l’usinage par code-barres 
- PC de commande et de visualisation 

 

  

  

  

  

    

    

    

    

    

     

    

  

  

    

    

  

Centre d’usinage SBA 485 

Ensemble des unités 

SBA 485 

Centre d’usinage 

Machine à commande numérique CNC modulaire pour l’usinage complet.    

Pour fenêtres et portes en PVC. 

Caractéristiques techniques : 

- Puissance (kW) : 8 

- Tension d‘alimentation (V) : 400 

- Pression de service (bar) : 7 

- Consommation pneumatique (l/min) : env. 900 

- Largeur profilé (mm) : 60 – 120 

- Hauteur profilé (mm) : 55 – 120 

- Longueur barres (mm) : min. 300, max. 3.500 - 6.500 

- Dimensions L x P x H (mm) : 10.500 x 3.500 x 2.100 

- Poids (kg) : env. 5.000 

Options : 

- Magasin pour l‘alimentation et l‘évacuation de 10 

ou 20 pièces 

- Jusqu’à 6 axes CNC 

- Augmentation du magasin de chargement pour 

des barres de profilé à 6.500 mm max. 

- Dispositif d‘alimentation pour la mise en œuvre 

de visseuses à renforts 

- Unités pour usinages spécifiques 

- Station de montage des gâches 

- Lecteur code barre 

- Unité pour entaillage traverse 

- Intégration à un centre de débit 

 

 

 



 

Version 1 

Exemple : Magasin d’alimentation 10 

barres et table de sortie pour 10 barres.  

Alimentation à gauche 

Longueur maxi des barres 3,5 m 

Version 2 

Exemple : Magasin d’alimentation 10 

barres et table de sortie pour 10 barres.  

Alimentation à droite 

Longueur maxi des barres 3,5 m 

ZBZ 488 

Exemple de configuration SBA avec ZSA 

(implantation en U) 

ZBZ 488 

Exemple de configuration SBA avec ZSA 

(implantation en Z) 

 

 

Système de pince 

Ecran de visualisation 

 

Centre d’usinage SBA 485 


