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STANDARD S
POLYVALENTE · PRÉCISE · SOLIDE  
La technique universelle de sciage vertical



L‘ALLIANCE DE LA 
POLYVALENCE ET DE 
L’ORIGINE

La légende vit, le nom oblige.

La STRIEBIG STANDARD est sans nul doute 
la scie à panneaux verticale la plus vendue 
au monde. Elle a sans cesse fait figure de 
référence au niveau technologique. Sa flexi-
bilité est légendaire.

La STANDARD S ajoute un nouveau chapitre 
à cette histoire couronnée de succès. Nous 
gardons les éléments éprouvés, nous 
intégrons des nouveautés.

L‘ALLIANCE DE LA 
PRÉCISION ET DU 
CONFORT
L’utilité est résolument étendue!

Le principe de la coupe aux dimensions 
finales, avec des chants nets et des cotes 
précises, s’applique à toutes les scies 
Striebig.

Avec la STANDARD S, nous offrons une 
nouvelle dimension utilitaire aux scies 
guidées à la main. Deux versions, un pack 
confort avec un équipement de base étendu 
et plus de 20 options et accessoires sup-
plémentaires marquent une nouvelle étape 
pour la STANDARD S.

L‘ALLIANCE DE LA 
SOLIDITÉ ET DE 
L’EXPÉRIENCE
Le savoir-faire et la passion réunis  
pour vous!

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

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

Le label suisse est symbole de 
qualité, de sécurité, de fiabilité et 
de pragmatisme.

Nous vivons ces valeurs et les 
mettons en pratique quotidienne-
ment pour vous.

Le mont Pilate qui domine Lucerne. Il offre 2132 possibilités au-dessus du niveau de la mer. On peut y monter en empruntant 
le train à crémaillère le plus escarpé du monde, en télécabine panoramique ou en téléphérique. Ou à pied, tout simplement.

STANDARD S TRK1 Confort (à noter: toutes les fig. de ce prospectus contiennent des équipements supplémentaires). Structure verticale : la façade de notre siège social à Lucerne

STANDARD S
LA TECHNIQUE UNIVERSELLE DE SCIAGE VERTICAL



STANDARD S TRK2 Comfort



STANDARD S TRK2

STANDARD S TRK1 Comfort

LA SCIE 
CADRE DE LA SCIE
BARRE DE SCIAGE
GROUPE DE SCIAGE

LE CADRE DE LA SCIE
La précision grâce à la stabilité.

Autoporteur, entièrement soudé et résistant 
au gauchissement, le cadre de la scie con-
stitue le cœur de chaque scie à panneaux 
Striebig.

Le rail de guidage supérieur, l’appui inter-
médiaire et l’appui à rouleaux sont absolu-
ment parallèles les uns par rapport aux 
autres. Vous êtes ainsi assuré d’une préci-
sion de coupe pendant de longues années 
et d’une grande sécurité d’investissement.

LA BARRE DE SCIAGE
Garante de la précision d’équerrage et 
de la solidité.

La construction en acier de la barre de  
sciage est particulièrement stable et dura-
ble. Son double verrouillage garantit une 
précision d’équerrage absolue. Elle assure 
la précision de coupe de la STANDARD S 
pour de très nombreux sciages. 

La butée à liteaux de série facilite les cou-
pes répétées.

LE GROUPE DE SCIAGE
Des paliers robustes, un entraînement 
puissant.

Le moteur : puissant et doté d’une excel-
lente force de traction de 5,5 kW (7,5 ch). 
Le guidage : sans jeu et souple.

En combinaison avec les paliers robustes 
du chariot du moteur, ceci garantit un tra-
vail sans effort et précis. La profondeur de 
coupe disponible de série est de 80 mm.

Groupe de sciage et coffret de commande de la STANDARD 
S: le mariage parfait de la fonctionnalité et de l’ergonomie.

Barre de sciage, groupe de sciage et coffret de  
commande de la STANDARD S TRK2 Confort



DEUX VERSIONS – 
DES POSSIBILITÉS VARIÉES

STANDARD S –  
ÉQUIPEMENT TRK1 / TRK2

STANDARD S 

TRK1  

Comfort

STANDARD S 

TRK2  

Comfort

STANDARD S 

TRK1

STANDARD S 

TRK2

Cadre de la scie, Barre de sciage 
Groupe de sciage/Chariot du moteur S S S S

Système d’aspiration de poussière TRK S S S S

Butée à liteaux S S S S

Pan d’appui en bois à rétraction automatique S – S –

Grille à lattes en aluminium à rétraction  
automatique

– S – S

Appui à 17 rouleaux avec 3 pédales de freinage – – S S

Dispositif de montage mural S S S S

Butée à liteaux pour les coupes répétées S S S S

Bouton à cames de programme pour les cotes 
récurrentes

S S S S

Appui pour petites pièces en aluminium O S / O O S / O

Appui pour petites pièces en bois S O S O

Blocage pneumatique chariot du moteur S S – –

Système de mesurage numérique vertical, avec 
réglage précis motorisé S S – –

Rouleaux d’appui à freinage pneumatique S S – –

Affichage assisté par laser de la coupe horizontale S S O O

S = Standard  ·  O = Option

BUTÉE À LITEAUX
Découpage de liteaux sans  
difficulté.

Montée de série pour les coupes 
horizontales répétées.

KTA – APPUI POUR 
PETITES PIÈCES
Version en aluminium ou en bois.

L’appui pour petites pièces disponi-
ble de série ou en option évite que 
les pièces à usiner relativement 
petites ne tombent entre les 
baguettes de positionnement de 
l’appui intermédiaire.

APPUI À ROULEAUX
À 17 rouleaux avec pédales de 
freinage.

La STANDARD S est équipée de 
série de 3 pédales de frein 
destinées à l’appui à rouleaux. 

Les versions confort disposent 
d’un freinage pneumatique.

SYSTÈME DE MESU-
RAGE NUMÉRIQUE 
VERTICAL
Réglage précis motorisé de l’axe 
des Y sur pression d’un bouton.

RECOMMANDÉ:  
L’ÉQUIPEMENT CONFORT
Parfaitement équipé départ usine, grâce au pack confort : blocage pneuma-
tique, chariot du moteur MLW, Système de mesurage numérique vertical  
DMS-Y, rouleaux d’appui à freinage pneumatique, affichage assisté par laser  
de la coupe horizontale.



1,5 mm

14 mm

2 mm

135 o

0,8 mm

3 mm

90 o

45 o

0,8 mm

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. DISPOSITIF POUR COUPE 

D’ANGLE WSG
Découpe précise des onglets.

Utilisez le dispositif pour coupe d‘angle WSG à gau-
che 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°.

RAINURAGE ET FRAISAGE
Élargissez votre éventail d’offres.

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

Option = montage à l’usine. 
Accessoire = montage dans votre atelier.

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

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

Rainurages en U pour les rainurages à la fraiseFraise réglable à plaquettes réversibles

ENCORE PLUS DE STANDARD S
OPTIONS ET GAMME D’ACCESSOIRES

Rainurages en U pour les rainurages à la fraise

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

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



AFFICHAGE LASER
Au point près.

Affichage assisté par laser de la coupe 
horizontale.

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

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 présen-
tant des chants délicats et les chants postforming.

ÉLARGISSEZ LES POSSIBILITÉS D’UTILISATION ET D’APPLICATION DE 
VOTRE STANDARD S

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.

• Dispositif inciseur VSA 
(Lame d’inciseur réglable avec disques)

• Dispositif inciseur VSA  
(Lame d’inciseur à réglage continu)

• Dispositif pour coupe d’angle WSG

• Dispositif de rainurage pour panneaux 
composites et outil de rainurage  
réglable NVV

• Fraise à rainurer à plaquettes  
réversibles de 8 à 15 mm 

• Fraise à profiler à plaquettes  
réversibles Forme en U/135°/90°

• Appui pour petites pièces KTA en  
aluminium  
(2 éléments)

• Appui pour petites pièces KTA en bois  
(côté droit, uniquement STANDARD TRK2)

• Système de mesurage numérique de  
l‘axe horizontal (X) DMS-X

• Affichage assisté par laser des coupes

• Limitation de la hauteur de coupe de  
l‘axe des Y

• Compteur d’heures de service du  
moteur de scie

• Support de papier

• Jeu pour montage en appui libre

• Séparation horizontale du cadre

• Moteur de scie à 2 vitesses (4 KW)

• Isolation pour pays tropicaux

• Tension spéciale

• Taquets haut de gamme

• Système de serrage d’outils ProLock 
Easy-Fix

• Longueurs spéciales  
(Zone de coupe supérieure à  
L = 5300 mm)

COMPTEUR 
D’HEURES DE 
SERVICE
Saisie précise des temps

Recense exactement les 
temps d’utilisation et de  
fonctionnement de la  
STANDARD S.
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STANDARD S TRK2

STANDARD S TRK1 Comfort

STANDARD S – TRK1 / TRK2

Type Dimensions en mm Capacité de coupe en mm

L H P1 libre P2 mur L H vert H hor

6224 6612 3060 1766 1376 5300 2240 2100

6216 6612 2976 1730 1369 5300 2160 2016

6168 6612 2502 1525 1327 5300 1680 1540

5224 5612 3060 1766 1376 4300 2240 2100

5216 5612 2976 1730 1369 4300 2160 2016

5168 5612 2502 1525 1327 4300 1680 1540

4224 4612 3060 1766 1376 3300 2240 2100

4216 4612 2976 1730 1369 3300 2160 2016

4168 4612 2502 1525 1327 3300 1680 1540

STANDARD S – TRK1 / TRK2

Poids de la scie env. 1000 kg Régime de la lame de scie 4800 tr/min

Profondeur de coupe 80 mm 1 buse d’aspiration ø 140 mm

Puissance du moteur de scie 5,5 kW
Raccordement à l‘air  
comprimé *2 6 à 10 bars

Diamètre de la lame de scie 300 mm Puissance connectée 7,5 kW

Alésage de la lame de scie 30 mm *1 Raccordement au réseau 3 x 400 V / 50 Hz

Niveau de pression acoustique d‘émis-
sion au poste de travail LpA

83 dB *3

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
STANDARD S

Le SWISS LABEL souligne la pro-
venance et le souci de qualité des 
marchandises et prestations de  
service d‘origine suisse.

La société STRIEBIG AG est autorisée 
à utiliser cette marque commerciale.

P1 libre = pour montage en appui libre · P2 mur = pour montage mural · *1 Avec 2 trous secondaires de 9 mm de Ø, rayon 30 mm · *2 Raccordement à 
l’air comprimé nécessaire uniquement pour les options · *3 Normes de mesure et valeurs d‘émission selon EN 1870-14, majoration pour l’incertitude de 
mesure de K = 4 dB(A) Tensions et fréquences spéciales sur demande. (Toutes les données se rapportent à la STANDARD S type 6224)

Toutes les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
www.facebook.com/striebig.ag

A. 05/17 1.0 FR

SYSTÈME D‘ASPIRATION DE POUSSIÈRE TRK**. INTÉGRÉ ET PARTICULIÈREMENT PUISSANT.
VALEUR LIMITE DE POUSSIÈRE INFÉRIEURE À 1 MG/M3 (TRK1)

**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 tra-
vail 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 1400 Pa.) au raccord.

Striebig AG
Grossmatte 26 
CH-6014 Luzern

Tél. +41 (0) 41 259 53 53 
Fax +41 (0) 41 259 53 50

www.striebig.com  
info@striebig.com




