
PIROSIG AG  –  nous connaissons votre métier

Neu

Machine unique de fraisage et de sciage

pour les cloisons sèches

Flexible. Précise. Intuitive.
Avec la fraiseuse et la scie VCut 2600 ou VCut 4000, vous pouvez fabriquer des 

pièces moulées efficacement à partir de plaques de plâtre. Que ce soit sur 
le chantier ou en atelier, fabriquez facilement des éléments pliants.

Pirosig AG - Partenaire de vente exclusif pour la Suisse

Nouveau

VCut / Groove 90

Machine unique de fraisage et de sciage



La perfection pour les cloisons sèches 

La production efficace de pièces moulées sur le chantier comme à l‘atelier est 
un jeu d‘enfant grâce à la technologie innovante. 
Le développement continu de la technologie de la machine fait des VCut 2600 
et VCut 4000 ce qu‘elles sont aujourd‘hui:

La référence absolue pour les éléments pliants et les pièces moulées pour les 
cloisons sèches!

Gain de temps Précision Flexibilité Economies de 
matériaux

Augmentation de 
la valeur ajoutée 
dans l‘entreprise

Avantage 
concurrentiel

Respect des délais 
de livraison



Les VCut 2600 / 4000 sont des tables de fraisage et de sciage stationnaires 
avec des unités modulaires pour le fraisage et le sciage de panneaux, princi-
palement pour les plaques en placoplâtre et autres panneaux de finition tels 
que ceux en Fermacell ou OSB.

Les machines Vcut offrent une multitude d‘avantages qui vous facilitent le tra-
vail en tant qu‘utilisateur. Deux longueurs de table différentes offrent une fle-
xibilité maximale dans la production de pièces moulées.

Avec la VCut 2600, il est possible de scier ou de fraiser des panneaux jusqu‘à 3 
mètres, tandis que la VCut 4000 offre une plage de travail encore plus longue 
sur laquelle 2 panneaux de 2 mètres peuvent être traités simultanément l‘un 
après l‘autre!

Grâce à ses unités interchangeables, la série VCut offre une incroyable variété 
d‘usinage en fraisage, sciage et duplication. Les unités sont conçues pour la 
performance et l‘utilisation continue et offrent le plus haut niveau technique.

Le développement technique par rapport aux autres machines de traitement 
des panneaux est clairement visible dans la construction solide. L‘accent est 
mis sur la production. Fidèle à la devise: „made for production“.

Vous désirez fabriquer des pièces moulées de manière professionnelle? Nous 
avons les machines pour cela ainsi que l‘expérience!



Vos avantages:
· Un gain de temps de plus de 80% dans la production de chants.
· Des bords parfaits sans remplissage - prêts à peindre
· Production rapide et flexible de pièces moulées en grandes ou petites 
  quantités
· La valeur ajoutée reste dans l‘entreprise
· Optimisation de la consommation de matériaux - les restes sont transformés 
  en pièces moulées

Qu‘est-ce qui est possible avec la VCut 2600 et la VCut 4000?
· Les pièces moulées standards telles que les angles en L et les coques en U 
  sont produites très rapidement et bon marché
· Découpe en série de traverses en plâtre ou en bois, découpes sanitaires
· Découpe et fraisage de panneaux d‘intrados
· Production de voutes lumineuses, de raccords de plafonds coulissants, de 
  niches et de boîtes
· Découpe de panneaux de protection contre les incendies jusqu‘à 60 mm 
  d‘épaisseur, tels que Promat ou autres



Caractéristiques de l‘équipement VCut 2600 et VCut 4000

· Levage et abaissement électrique et automatique des agrégats
· Mécanisme mécanique robuste de commutation de l‘aspiration vers l‘agrégat 
  respectif
· Mécanisme d‘arrêt rapide Quickstopp dans l‘axe Y pour un étalonnage 
  plus rapide
· Les roulements Dryline assurent un fonctionnement durable dans les 
  conditions les plus difficiles
· Serrage électromagnétique puissant pour les axes x et y
· Système de mesure numérique et précis sur les deux axes avec fonction 
  multi-stop
· Réglage pratique du laser sur les agrégats
· Meilleure extraction des poussières pendant le processus de production 
  en comparaison



Dimensions (montée)
Longueur:  3500 mm
Largeur:  1950 mm
Hauteur:  environ 1200 mm

Poids:
Table:   150 kg
Machine:    75 kg

Données techniques VCut 2600

Dimensions d‘usinage (max.)
Longueur:  2600 mm
Largeur:  1300 mm
Hauteur:  80 mm
Profondeur de coupe (scie) 65 mm
Fraisage jusqu‘à 150°

Valeurs de connexion
120/230V - 50/60 Hz - 16A

N° d‘art.: 890000.000



Données techniques VCut 4000

Dimensions (montée)
Longueur:  4950 mm
Largeur:  1950 mm
Hauteur:  environ 1200 mm

Poids:
Table:   180 kg
Machine:    75 kg

Dimensions d‘usinage (max.)
Longueur:  4100 mm
Largeur:  1300 mm
Hauteur:  80 mm
Profondeur de coupe (scie) 65 mm
Fraisage jusqu‘à 150°

Valeurs de connexion
120/230V - 50/60 Hz - 16A

N° d‘art.: 890000.100

Données techniques VCut 2600

Dimensions d‘usinage (max.)
Longueur:  2600 mm
Largeur:  1300 mm
Hauteur:  80 mm
Profondeur de coupe (scie) 65 mm
Fraisage jusqu‘à 150°

Valeurs de connexion
120/230V - 50/60 Hz - 16A

N° d‘art.: 890000.000



Unités pour la série VCut

Unité de fraisage standard:
· Moteurs de fraisage puissants et robustes de série, spécialement conçus pour les 
   contraintes liées au fraisage du gypse et d‘autres matériaux en plaques
· Unité de fraisage standard de 1,8 kW avec réglage pratique de la profondeur de 
   fraisage
· Construction robuste et résistante à la torsion
· Le raccord de tuyau extra large garantit un fraisage sans poussière
· Le laser fixe avec affichage en croix indique le centre de la fraise et simplifie le 
   positionnement et le mesurage
· Livrée avec des pinces de 8 et 12 mm pour une flexibilité totale.
· Trous de prise pour compas dans la plaque de glissement pour la création de 
   découpes circulaires
· Optimisé pour le fraisage de plaques d‘intrados avec une fraise à rainurer.

No d‘article: 890010.000



Unité de fraisage Industrielle :
· Puissance supplémentaire! Moteur de fraisage très puissant et robuste, 
   spécialement conçu pour les contraintes liées au fraisage du gypse dur et de produits 
  à base de ciment
· Unité de fraisage d‘une puissance de 2,6 kW avec réglage pratique de la profondeur 
  de fraisage
· Construction robuste et résistante à la torsion
· Le raccord de tuyau extra-large garantit un fraisage sans poussière.
· Le laser fixe avec affichage en croix indique le centre de la fraise et simplifie le 
  positionnement et le mesurage
· Livrée avec des pinces de 8 et 12 mm pour une flexibilité totale.
· Pour une utilisation avec des fraises en V jusqu‘à un angle de 150°.
· Optimisée pour le fraisage de plaques d‘intrados avec une fraise à rainurer.

No d‘article: 890010.100

Unité de sciage universelle :
· Moteur de scie puissant de 2,3 kW avec réserve de puissance supplémentaire 
  pour la production en série
· Profondeur de coupe de 65 mm
· Une seule unité pour toutes les applications, coupe unique, coupe multiple avec 
  5 lames de scie
· Technologie innovante de pivotement de l‘unité de sciage pour les axes x et y.
· Réglage pratique du laser
· Pour les courbes, les colonnes et les arcs
· Levage et abaissement automatique de l‘unité équipés en série

No d‘article: 890020.000



Groove 90

La machine à fraiser et à scier Groove90, guidée à la main, impressionne par sa pré-
cision de fraisage. Grâce à un disque de fraisage rotatif, le matériau est découpé dans 
le panneau, ce qui crée un bord net et une rainure en V sans poussière. Contrairement 
à une tête de fraisage rotative, la rainure est prête et propre pour le collage. Dans le 
cadre d‘une coopération intensive avec Mafell, la Groove90 a été développée spéciale-
ment pour le traitement des plaques en placoplâtre.

Exacte: la profondeur de fraisage peut être réglée au millimètre près sur une échelle 
de 1/10 grâce à une vis de réglage supplémentaire.

Précision: sécurité de précision supplémentaire - le patin se déplace sur la surface du 
matériau, ce qui empêche tout basculement et permet à la Groove90 de se positionner 
en toute sécurité, même lorsqu‘elle est utilisée sur un rail de guidage F.

Sécurité: l‘ouverture du capot de protection se fait d‘un seul geste. L‘enclenchement 
et le verrouillage de de la lame de scie sont activés automatiquement.



Utilisations

· Rainures longitudinales et transversales
· Rainures en V à 90 et 45° pour la technique de pliage et de cintrage des 
  plaques en placoplâtre
· Technologie des bords fraisés pour les panneaux composites en aluminium 
  et traitement de l‘Alucobond
· Matériaux: bois massif, MDF, plaques en placoplâtre, panneaux composites 
  en aluminium.

Données techniques
· Profondeur de sciage 0-26mm
· Profondeur de fraisage du disque à rainure en V : 0-17mm
· Vitesse nominale au ralenti 3600-6250 t/min.
· Vitesse de coupe 39.9. m/s
· Moteur universel 230V / 50 Hz ou 110V / 60 Hz
· Entrée nominale 1400W
· Poids 4,9 kg

N° d‘article 890160.000



Pirosig AG 
Allmendstrasse 16 
6210 Sursée 
Tél. 041 921 87 87 
info@pirosig.ch

Pirosig AG 
Seftigenstrasse 41 
3007 Berne
Tél. 031 370 73 73 
bern@pirosig.ch

Pirosig AG 
Abholshop Jona 
Buechstrasse 27 
8645 Jona
info@pirosig.ch

Visitez notre site Internet et notre boutique en ligne

www.pirosig.ch

Veuillez-nous appeler s.v.p.

Nous vous ferons une démonstration de la fraiseuse et de la scie VCut et 
seront heureux de vous conseiller.

031 370 73 73
bern@pirosig.ch


