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FLEXIBLE ET RENTABLE

L’entrée dans la technique de sciage vertical

COMPACT / COMPACTAV

ENTRÉE DANS LE MONDE DE LA QUALITÉ ET DE LA PRÉCISION
Le label suisse est symbole de
qualité, de sécurité, de fiabilité et
de pragmatisme.
Nous vivons ces valeurs et les
mettons en pratique quotidiennement pour vous.

3100 x 1644 mm
5350 x 2200 mm
Grille des dimensions étendue, grande capacité de coupe.
La COMPACT couvre une plage de coupe de 3100 x 1644 mm (modèle 4164) à 5350 x 2200 mm (modèle 6220).

Des pilastres verticaux divisent lafaçade de notre siège social à
Littau près de Lucerne

ENTRÉE DANS LE MONDE
DE LA QUALITÉ ET DE LA
PRÉCISION

LE PRINCIPE DE LA
« COUPE AUX
DIMENSIONS FINALES »

L‘ALLIANCE DE LA
SOLIDITÉ ET DE
L’EXPÉRIENCE

Deux versions pour répondre à tous les
souhaits.

Prêt au collage, précis et correspondant
aux dimensions définies.

Le savoir-faire et la passion
réunis pour vous !

COMPACT ou COMPACT AV, scier manuellement ou avec l‘avance automatique : vous
avez le choix. La COMPACT se montre flexible et économique à l‘utilisation.

Le principe de la « coupe aux dimensions
finales » s‘applique à toutes les scies à
panneaux Striebig. Un chant prêt au collage, précis et correspondant aux dimensions
définies : voilà les critères que nous nous
engageons à respecter.

Depuis plus de 5 décennies, nous nous
concentrons exclusivement sur une unique
catégorie de produits : la technique de sciage vertical. Elle représente pour nous à la
fois une passion et une vocation.

Elle représente le modèle d‘entrée dans le
monde de la précision et de la qualité des
scies à panneaux verticales Striebig.

La réflexion et l’action globales appliquées
à tous nos processus d’entreprise sont la
garantie de coupes nettes et précises

À noter : toutes les fig. de ce prospectus contiennent des équipements supplémentaires
Illustration en couverture : le Pont de la Chapelle de Lucerne. Le Pont de la Chapelle, le plus ancien pont d‘Europe, et la
Tour d‘eau sont les véritables symboles de la ville de Lucerne.

Avec passion et grâce à nos connaissances
étendues de vos exigences, nous créons
pour vous des valeurs durables :
la STRIEBIG, synonyme de scies à panneaux verticales.

COMPACT

COMPACT / COMPACTAV
CADRE DE LA SCIE
BARRE DE SCIAGE
GROUPE DE SCIAGE

Utilisation flexible et rentable. Les scies COMPACT et
COMPACTAV représentent les modèles d‘entrée dans le
monde de la précision et de la qualité des scies à panneaux
verticales Striebig

COMPACT

COMPACT AV

LA BARRE DE SCIAGE

LE GROUPE DE SCIAGE

LE CADRE DE LA SCIE

Garante de la précision d’équerrage
et de la solidité.

Des paliers robustes, un entraînement
puissant.

La précision grâce à la stabilité.

La construction en acier de la barre de sciage est particulièrement stable et durable.
Son double verrouillage garantit une précision d’équerrage absolue.

Le moteur : puissant et doté d’une excellente force de traction de 3,9 kW (5,3 ch).
Le guidage : sans jeu et souple.

Elle assure la précision de coupe de la
COMPACT pour de très nombreux sciages.
La butée à liteaux en option facilite les coupes répétées.

Barre de sciage, groupe de sciage et coffret de commande de la COMPACT

En combinaison avec les paliers robustes
du chariot du moteur, ceci garantit un travail sans effort et précis. La profondeur de
coupe disponible de série est de 60 mm.

Autoporteur, entièrement soudé et résistant
au gauchissement, le cadre de la scie constitue le cœur de chaque scie à panneaux
Striebig.
Le rail de guidage supérieur, l’appui intermédiaire et l’appui à rouleaux sont absolument parallèles les uns par rapport aux
autres. Vous êtes ainsi assuré d’une précision de coupe pendant de longues années
et d’une grande sécurité d’investissement

FONCTION ET UTILITÉ –
CHAQUE DÉTAIL CONVAINC

AVANCE AUTOMATIQUE
Scier avec l’avance automatique.
Pas de déplacement exténuant du groupe de sciage,
travail plus simple pour l’opérateur : tout cela est
possible avec la COMPACTAV.

ROULEAUX D‘APPUI
SYSTÈME D‘ASPIRATION DE
POUSSIÈRE TRK INTÉGRÉ

Appui à rouleaux avec jusqu‘à 17 galets.
COMPACT AV – rouleaux d’appui à freinage
pneumatique de série.
COMPACT – rouleaux d’appui à freinage
mécanique en option.

Valeur limite de poussière nettement
inférieure à 2 mg/m³.

UNE SOLUTION
CLAIRE ET NETTE
La chaîne d’énergie garantit la longévité.
La chaîne d‘énergie sépare le guidage de flexibles et les câbles électriques, et peut également abriter de grandes quantités de câbles
sans problème. La sollicitation des pièces est
ainsi minime. Ce détail garantit aussi la longévité impressionnante de la scie.

4 vitesses d’avance
(10 / 14 / 18 / 25 m/min) sont disponibles.
Un moteur séparé assure l’avance automatique dans
le sens horizontal ou vertical.

La majeure partie des copeaux générés est aspirée
via le groupe de sciage, grâce à l‘optimisation du
guidage de l‘air et au petit carter. La poussière par
les coupes horizontales est évacuée par la paroi
d‘aspiration à l’extérieur à droite.

ENCORE PLUS DE COMPACT
OPTIONS ET GAMME D’ACCESSOIRES

Rainurage à 90° (en V) pour les délignages jusqu‘à 90°

Rainurage à 135° (en V) pour les délignages jusqu‘à 135°

Fraise à rainurer réglable à plaquettes réversibles

DISPOSITIF POUR
COUPE D’ANGLE WSG

RAINURAGE ET FRAISAGE

Découpe précise des onglets.

Pour de nombreuses commandes, les travaux de
rainurage et de fraisage sont nécessaires. Ceux-ci
peuvent être effectués sans problème sur une COMPACT. Rainurez ou fraisez des matériaux en bois ou
des panneaux composites.

Utilisez le dispositif pour coupe d‘angle
WSG à gauche ou à droite, à côté de
chaque zone de coupe verticale. Il se
monte facilement et rapidement.
Domaine d‘application : panneaux d‘une
épaisseur de 42 mm maximum, angle
exact et onglet de 0° à 46°.

Élargissez votre éventail d’offres.

Rainurages en U pour les rainurages à la fraise

90 o

3 mm

0,8 mm

Rainurage à 90° (en V) pour les délignages jusqu‘à 90°

135 o
45 o

DISPOSITIF INCISEUR VSA
Économise du temps, de l’argent ainsi que
des outils.
Le VSA est un must pour les quantités assez
élevées, pour des panneaux d’un niveau de qualité éventuellement moindre et pour les matériaux de panneau à revêtement.

2 mm

0,8 mm

Rainurage à 135° (en V) pour les délignages jusqu‘à 135°
14 mm

1,5 mm

Rainurages en U pour les rainurages à la fraise

DMS-X – SYSTÈME DE MESURAGE NUMÉRIQUE DE L‘AXE DES X

DMS-Y – SYSTÈME DE MESURAGE
NUMÉRIQUE DE L‘AXE DES Y

Toujours la bonne cote. Système de mesurage
numérique DMS pour l’axe des X. Précision d’affichage
sélectionnable au choix entre 1,0/0,5 et 0,1 mm.

La bonne cote pour l’axe (des Y) vertical : réglage précis avec confort et
simplicité sur simple pression de boutons.

SUPPORT DE PAPIER
Pour toujours avoir les documents à
portée de main.
Maintient les documents de travail à
portée de main, directement au niveau
du coffret de commande.

TAQUETS EN PLASTIQUE DE L’APPUI
INTERMÉDIAIRE
Protection accrue pour les chants délicats.
Les taquets haut de gamme en matière synthétique renforcée de
fibres offrent une protection spéciale pour les matériaux présentant des chants délicats et les chants postforming.

ÉLARGISSEZ LES POSSIBILITÉS D’UTILISATION
ET D’APPLICATION DE VOTRE COMPACT
• Dispositif inciseur VSA

• Dispositif de rainurage pour panneaux composites

• Système de mesurage numérique DMS-X

• Fraises à profiler à plaquettes réversibles : en U, 135°, 90°

• Système de mesurage numérique DMS-Y

• Butée de profondeur pour fraise à rainurer réglable

• Dispositif pour coupe d’angle WSG

• Fraise réglable à plaquettes réversibles

• Butée à liteaux 400 mm / 600 mm

• Rouleaux d’appui mécanique (uniquement COMPACT)

• Butée pour panneaux à découper supplémentaire

• Support de papier

• Appui en aluminium pour petites pièces (1 paire)

• Tension spéciale

• Appui intermédiaire : taquets haut de gamme en
matière synthétique

• Isolation pour pays tropicaux

BUTÉE À LITEAUX
Pour les coupes répétées sans
difficulté
Butée à liteaux en 400 et 600 mm
de longueur avec appui à rouleaux
protégeant les chants des panneaux.

OULEAUX
D’APPUI À FREINAGE MÉCANIQUE
COMPACT –
rouleaux d’appui à freinage
mécanique en option.
COMPACT AV –
rouleaux d’appui à freinage
pneumatique de série.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACT / COMPACTAV

COMPACT
Type

Dimensions en mm

Capacité de coupe en mm

L

H

P1 libre

P2 mur

L

H vert

H hor

6220

6506

2980

1466

1441

5350

2200

2100

6207

6506

2838

1428

1428

5350

2070

1958

6164

6506

2400

1391

1391

5350

1644

1532

5220

5826

2980

1466

1441

4600

2200

2100

5207

5826

2838

1428

1428

4600

2070

1958

5164

5826

2400

1391

1391

4600

1644

1532

4220

4256

2980

1466

1441

3100

2200

2100

4207

4256

2838

1428

1428

3100

2070

1958

4164

4256

2400

1391

1391

3100

1644

1532

Compact

COMPACTAV
Type

COMPACT / COMPACTAV

H

P1 libre

P2 mur

L

H vert

H hor

6220

6864

2980

1486

1461

5350

2200

2100

6207

6864

2838

1448

1448

5350

2070

1958

6 à 8 bar
COMPACT AV

6164

6864

2400

1411

1411

5350

1644

1532

5220

6114

2980

1486

1461

4600

2200

2100

4,8 kW

5207

6114

2838

1448

1448

4600

2070

1958

5164

6114

2400

1411

1411

4600

1644

1532

4220

4614

2980

1486

1461

3100

2200

2100

4207

4614

2838

1448

1448

3100

2070

1958

4164

4614

2400

1411

1411

3100

1644

1532

env. 910 kg /
env. 990 kg

Régime de la lame
de scie

5250 tr/min

Profondeur de coupe

60 mm

2 buses d‘aspiration *2

ø 100 mm

Puissance
du moteur de scie

3,9 kW

Raccordement
à l‘air comprimé

Diamètre de
la lame de scie

250 mm

Puissance connectée

30 mm *1

Raccordement
au réseau

Niveau de pression acoustique
d‘émission au poste de travail LpA

3 x 400 V / 50 Hz

82 dB *3

Striebig AG

P1* pour montage en appui libre · P2* pour montage mural · *1 avec 2 trous secondaires de 7mm de Ø, rayon 21mm · *2 aspiration principal à gauche
ou droite, paroi d‘aspiration à droite (définie) · *3 Normes de mesure et valeurs d‘émission selon EN 1870-14, majoration pour l’incertitude de mesure
de K = 4 dB(A)

Grossmatte 26
CH-6014 Luzern
Tel. +41 (0) 41 259 53 53
Fax +41 (0) 41 259 53 50
www.striebig.com
info@striebig.com

SYSTÈME D‘ASPIRATION DE POUSSIÈRE TRK** INTÉGRÉ ET PARTICULIÈREMENT PUISSANT.
VALEUR LIMITE DE POUSSIÈRE NETTEMENT INFÉRIEURE À 2MG/M3
Le SWISS LABEL souligne la provenance et le souci de qualité des
marchandises et prestations de serviced‘origine suisse.
La société STRIEBIG AG est autorisée
à utiliser cette marque commerciale.

WWW.STRIEBIG.COM

Capacité de coupe en mm

L

Poids de la scie

Alésage de la lame
de scie

Dimensions en mm

**TRK signifie Technische Richt-Konzentration (concentration indicative technique). Cette norme a été introduite en juillet 1988 et indique les valeurs
maximales de concentration de poussière de bois sur le lieu de travail. La norme TRK est de 2 mg/m³ de poussière totale par rapport au temps de travail moyen de 8 heures (par équipe). Le raccordement à un système d’aspiration externe est nécessaire. Pour respecter les limites TRK, le système doit
être doté d’une puissance d’aspiration de 20 m/s (dépression 1470 Pa.) au raccord.
Toutes les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
www.facebook.com/striebig.ag
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