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Vues intérieure de la machine 
Les broches se positionnent automatiquement en 
hauteur en fonction de l’épaisseur de 
chaque noyau. 

La multilame Cobra 450DA est conçue pour répondre au débit des noyaux à cadence     
industrielle. Cette machine robuste et puissante permet de scier précisément des noyaux 
équarris à grande vitesse. Les portes lames se positionnent à la hauteur de chaque bois 
pour répartir sur chaque arbre porte lames. Différents systèmes d’alimentation et d’évacua-
tion sont proposés pour répondre à toutes les applications et besoin spécifique. 

Guidage précis du bois dans les lames 
Le module guide à rouleaux motorisés situé au 
plus près des lames assure un guidage précis et 
l’entrainement puissant du bois dans les lames. 
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This document should not be considered  as a contract, FINEGA reserves the right to bring any technical modification 

Double-Arbre   COBRA « 450DA » 

Informations techniques générales : 
 
Hauteur de sciage maximum double arbre : 220mm 
Hauteur de sciage maximum mono arbre  : 100mm 
Hauteur de sciage minimum    : 50mm 
Longueur utile du manchon    : 450mm 
Longueur minimum du noyau   : 2000mm 
Ouverture guide     : 80 –480mm 
Hauteur d’ajustement     : 85mm 
Diamètre de l’arbre     : 120mm 
Diamètre des lames      : 480mm 
Motorisation       : 2x110 kW à 2x200 kW 
Vitesse de sciage      : 50 m/min à 100 m/min 
Masse (avec motorisation 2x165 Kw)  : 8 T 
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